
Scandales bancaires
devant le National :
réponse Chevallaz

BERNE (ATS). - Le Conseil
national a passé l'essentiel de sa
journée de mercredi à discuter de
l'affaire du Crédit suisse à Chiasso et
de ses retombées.

Par la voix de M. Chevallaz, le
Conseil fédéral a répondu aux
17 interventions parlenentaires sur
les scandales bancaires et sur les
critiques adressées aux banques.
Notre grand argentier rappela que la
«place financière suisse» est l'une
des « colonnes maîtresses» de
l'économie de notre pays. Mais on
est prêt à Berne à prendre toutes les
mesures pour extirper les défauts du
système, ceci en évitant de l'affaiblir.
Il ne faut pas oublier, en effet,
l'importance de la place financière
pour notre économie intérieure
comme extérieure. Mais, il n'y aura
jamais en Suisse de situation privilé-
giée face à la loi. C'est d'ailleurs à
cause de l'importance des banques
qu'il faut réprimer d'autant plus

sévèrement les malversations et
pratiques douteuses.

LE SECRET BANCAIRE

Quant à la Suisse refuge de capi-
taux et au secret bancaire, il ne faut
pas oublier la disparité des législa-
tions et les conditions de l'économie
de marché. Des mesures ont d'ail-
leurs déjà été prises pour limiter
l'afflux des capitaux. Il est d'ailleurs
possible pour les pays étrangers, par
leur législation, de contrecarrer une
fuite chronique de capitaux. Par ail-
leurs, on prévoit d'avoir vers la fin de
1978 un ensemble significatif de
données sur les mouvements de capi-
taux.

Le Conseil fédéral estime aussi
qu'il ne saurait être question d'abolir
le secret bancaire qui est protégé par
la loi dans des conditions détermi-
nées.

(Lire la suite en page 13)

L'heure de rendre des comptes
Haldeman n'engendre pourtant pas la mélancolie (Téléphoto AP)

WASHINGTON (REUTER).
Condamné à une peine de trente mois à
huit ans de prison pour son rôle dans la
dissimulation du scandale du Watergate ,
H. R. Haldeman , ancien secrétaire géné-
ral de la Maison-Blanche , a commencé
mardi à purger sa peine, a annoncé le
porte-parole de l'administration péniten-
tiaire.

H. R. Haldeman , qui fut le plus proche
collaborateur de Richard Nixon avec
John Ehrlichman , est arrivé à la prison

fédérale de Lompoc, en Californie, un
jour plus tôt que prévu .

L'ancien attorney général (ministre de
la justice) John Mitchell et lui-même
avaient reçu l'ordre de la justice de se
constituer prisonniers pas plus tard que
mercredi pour commencer à purger des
peines identiques.

John Mitchell s'est présenté à là prison
fédérale de Maxwell , près de Montgome-
ry, dans l'Alabama. Ehrlichman pour sa
part, a commencé depuis un certain temps
déjà à purger sa propre peine dans une
prison de l'Arizona.

Les premiers orages en Valois
SION (ATS). - Selon un bilan provisoire, les premiers orages de l'été ont causé

pour plus d'un million de francs de dégâts dans la région du Valais.
On signale des ponts arrachés, des arbres emportés, des caves inondées, des

conduites d'eau démantelées par des torrents déchaînés tout an long de ces premiers
jours de juin.

Ces dégâts se sont produits dans plusieurs vallées mais notamment dans les vallées
de Saas et Zermatt.

La brusque fonte des neiges due aux premières chaleurs et au fœhn a contribué à
occasionner ces amères surprises dans bien des localités.

Deux signatures à Rambouillet

RAMBOUILLET (AP). - M. Leonid Brejnev, président du présidium
suprême de l'Union soviétique, a invité mercredi matin le président Giscard
d'Estaing à se rendre encore une fois en Union soviétique en visite officielle.
M. Brejnev a formulé cette invitation à l'issue du tête-à-tête et de la signature
des accords franco-soviétiques au château de Rambouillet. Mais , auparavant ,
au cours d'un repas officiel , M mc Giscard d'Estaing, Brejnev, Giscard et
Gromyko semblent s'être considérablement ennuyés.

(Téléphoto AP)

Remous autour de la mort de NT Portello
LECAP (AP). - Si l'équipe du profes-

seur Bernard n'avait pas essayé de greffei
un cœur de babouin à ma femme, elle
serait encore en vie, a déclaré M. Gianni
Portello, le mari de l'Italienne sur laquelle
l'opération a été tentée, dans une inter-
view publiée par le journal de langue
anglaise «The citizen».

«Je n'accuse personne en particulier
mais, je le répète, je suis convaincu que
quelque chose a mal marché au cours de
l'intervention. » Mme Marilena Portello,
on le sait , est décédée lundi soir.

Au cours d'une conférence de presse, le
D r Barnard a déclaré que l'Italienne, âgée
de 26 ans, était atteinte d'une maladie
cardiaque depuis l'enfance et que la
transplantation avait été tentée « en der-
nier recours » pour lui sauver la vie.

Le professeur Barnard , qui a. dit avoir
reçu l'autorisation du mari, a également
affirmé que, sans l'intervention , la malade

était exposée à une mort certaine et
qu'aucun donneur n'était disponible.

BOULEVERSÉ
M. Portello, qui , dit-on, serait profon-

dément bouleversé par la mort de sa
femme, aurait été placé sous sédatif.

«Je pense qu 'on ne m'a pas dit grand
chose», a-t-il déclaré au «Citizen ».

M. Portello, qui est originaire de Trévi-
se et qui est technicien médical, déclare
également que sa femme aurait proba-
blement pu être soignée «aussi efficace-
ment» en Italie.

Ce sont les médecins italiens qui
avaient recommandé aux Portello d'aller
en Afrique du Sud, dit-il.

Le corps de M mc Portello doit être rapa-
trié après autopsie.

M1™ Portello était arrivée à l'hôpital de
Groote-Schuur il y a trois mois. Les
chirurgiens avaient alors procédé à la
mise en place d'une valvule aortique qui,

d après le professeur Barnard, était trop
petite.

Elle était revenue il y a une semaine à
l'hôpital pour se faire ré-opérer.

MORALITÉ

En route pour les Etats-Unis, le profes-
seur Barnard a fait escale mercredi à Lon-
dres, où il a défendu sa dernière interven-
tion et annoncé son intention de poursui-
vre ses transplantations sur l'homme
d'organes prélevés sur des singes, malgré
l'échec enregistré lundi .

Il a aussi contesté qu 'une telle implanta-
tion serait contestable sur le plan moral.
« Nous utilisons des tissus animaux pour
des remplacements dans d'autres régions
du corps. Par exemple, la valvule d'un
porc pour remplacer des valvules cardia-
ques humaines. Aussi je ne vois pas pour-
quoi l'utilisation d'un cœur de babouin
serait immorale. »

Pour sortir du tunnel
La morosité atmosphérique, l'horizon bouché et les sommets dans le coton I

| n'empêchent pas les milieux d'affaires, en Suisse et ailleurs, de faire le point, |
1 comme c'est l'usage, à l'approchedu 30 juin. C'est le moment où l'on épluche les §
| bilans de l'année écoulée, où l'on analyse les situations. Et où également l'on =
| s'interroge sur l'avenir en peau de chagrin : n'est-il pas, en effet, de plus en plus I
H aventureux d'en fixer, ou d'en repousser les perspectives discernables? I

j  Un intérêt renouvelé se manifeste pour ce que les spécialistes appellent la §f
H locomotive américaine. L'économie des Etats-Unis n'est-elle pas conductrice, 1
I que nous le voulions ou non, de la destinée de la conjoncture mondiale? 1

§ Or, outre-Atlantique, un rétablissement progressif de l'état de santé conjonctu- 1
g rel est nettement perceptible depuis plusieurs mois. Le produit social brut s'y est 1
g accru durant le premier trimestre 1977, au taux réel annuel, de 6,4%, contre un g
§j taux de croissance réel de 2,6% pendant la période correspondante de 1976. Les =
| effets de cette reprise se feront probablement sentir, peu à peu, dans les autres 1
g zones économiques du monde, et notamment en Europe et en Suisse. f|
g A ne considérer que les bilans des plus grandes entreprises suisses d'autre (
g part, on ne peut pas ne pas être impressionné par le montant, véritablement g
g «formidable» selon la « Weltwoche», de Zurich, des chiffres d'affaires réalisés, g
g Mais chiffre d'affaires est loin de signifier rendement réel. g
g Dans le domaine de l'exportation plus précisément, l'ambiance globale s'est (
g « rafraîchie», encore que, par rapport à l'exercice précédent, un accroissement m
g de 14,3 % ait été enregistré. Cependant, le pouvoir concurrentiel de la Suisse su r j |
g les marchés extérieurs a continué de s'améliorer. La position du franc, qui s'est g
g affaiblie en face du dollar et du mark, en est l'une des causes principales, de g
I même qu'une stabilisation, proche du calme plat, sur le terrain des salaires et des g
g prix en Suisse. m
g La leçon à retenir de ce dernier élément apparaît de façon saisissante, lorsque g
g l'on regarde au-delà des frontières helvétiques, où l'infernale course des prix et §
g des salaires est loin d'être brisée. Sagesse, modération, économie: tels seront, g
g sans doute longtemps encore, les atouts grâce auxquels l'économie suisse =
g conservera les meilleures chances de sortir vraiment du tunnel. R. A. m
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Centrale nucléaire de Goesgen: des forces
de police intercantonales à la rescousse

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a invité tous les cantons à mettre
des forces de police à la disposition
du canton de Soleure, le week-end
prochain , en vue des manifestations
annoncées sur le terrain de l'usine de
Goesgen et des perturbations
qu 'elles provoqueront. Le gouver-
nement du canton de Soleure avait
adressé une lettre au Conseil fédéra l,
lettre dans laquelle il soulignait que
ses propres ressources policières ne
suffi raient pas à écarter les troubles.
Se fondant sur l'article 16 de la
constitution fédérale, il réclamait
l'aide des autres cantons. Le Conseil
fédéral estime que cet appel est justi-
fié , c'est pourquoi il a demandé à
tous les gouvernements cantonaux
d'y donner suite.

Dans sa déclaration , le Conseil
d'Etat soleurois affirme dans un
communiqué qu 'il s'opposera à
l'occupation des voies d'accès à la
centrale nucléaire de Goesgen par le
comité d'action contre la centrale.
«Les actes illégaux ne seront pas
tolérés », souligne l'exécutif.

Il ne subsiste aucun doute que
l'occupation prévue pour vendredi ,

qui vise à empêcher la mise en servi-
ce de la centrale nucléaire de Goes-
gen, est un acte illégal et « inconcilia-
ble avec les règles démocratiques »,
souligne le communiqué. C'est une

Une récente manifestation contre la centrale (Photopress)

manœuvre démagogique de diver-
sion que de camoufler une procédure
illégale et violente en une situation
d'état d'urgence ».

(Lire en pages 3 et 13)

NOUVELLES VOIX
DE GAUCHE

LES IDÉES ET LES FAITS

Une récente statistique nous
apprend que 32 % des Français qui
votent à gauche ne sont pas «de gau-
che»: ce sont des mécontents, qui
expriment leur désapprobation d'une
manière étrange, en appelant un
remède bien pire que le mal. Mais nos
contemporains ne sont guère
informés, et ils ne semblent pas
connaître les témoignages de Soljénit-
syne, de Boukovski ou d'Amalrik.

Cependant, trois mois après Is
victoire de la gauche aux élections
municipales, demandons-nous qui
sont les responsables de ce détestable
résultat.

En premier lieu, hélas, il faut
mentionner le clergé catholique. Les
deux régions les plus profondément
religieuses, l'Ouest et l'Alsace, ont été
celles où le glissement à gauche fut le
plus marqué. Brest, Rennes, Nantes,
Le Mans et Angers ont maintenant une
majorité socialo-communiste. On dira
qu'à Rennes et à Brest il y a le « malaise
breton », à Nantes et au Mans des pro-
blèmes liés à l'industrie et au chôma-
ge. Mais à Angers - tout comme en
Alsace - on ne trouve pas d'autre
explication que la démagogie d'une
Eglise qui prêche le gauchisme et le
marxisme.

Autre coupable: la stupide politique
des «villes nouvelles», instaurée sous
De Gaulle, et aggravée par Pompidou.
Chateaubriand disait que « la noblesse
est fille du temps». Eh bien, une ville
aussi est fille du temps. On ne peut pas
la créer à partir de rien. Dans ces villes
artificielles, comme Créteil (Val-de-
Marne), il n'y a ni variété dans l'archi-
tecture, ni petit commerce, ni vraie vie
urbaine. Or, Créteil a brusquement
basculé à gauche aux dernières muni-
cipales. Le phénomène est d'autant
plus frappant que Créteil est une ville
de «cadres », et non de prolétaires.

Mais la laideur et le béton appellent
la révolte. Dreux (Eure-et-Loir) est
aussi maintenant aux mains de la gau-
che; les hideuses et récentes HLM qui
l'entourent n'y sont pas pour rien :
lorsqu'on est déraciné, qu'il n'y a plus
ni vie ni quartier, ni l'émouvant décor
d'une ville plusieurs fois centenaire, il
ne reste que les tracts communistes
glissés sous la porte.

Les lycées - qui sont tous des fiefs
marxistes - ont-ils influencé le très
jeune électoral de 18 ans? Nous ne le
pensons pas. On y trouve énormémenl
d'abstentions, ou de non-inscriptions
sur les listes électorales.

Que conclure ? Les remèdes sont
évidents, mais, comme presque
toujours, ils ne seront pas appliqués.
En outre, quand une municipalité est
aux mains du PC, on ne fait rien pour la
reconquérir. Un de nos confrères,
P. Wendrock, donne cet exemple effa-
rant: à Ivry, dans la banlieue parisien-
ne, sur 20.058 suffrages exprimés,
20.058 sont allés au parti communiste.
Voilà une unanimité très stalinienne. A
Saint-Ouen, également dans la
banlieue rouge, la majorité n'avait
même pas daigné présenter un candi-
dat contre les communistes; il n'y
avait qu'une candidate gauchiste, qui
obtint 9 % des voix... Mais 10.000 élec-
teurs (sur 24.000) ne se dérangèrent
pas pour aller voter! Tous ces absten-
tionnistes sont des opposants « poten-
tiels». II est inutile de commenter un
tel gâchis. Michèle SAVARY

(Page 15)

Football: Xamax remet Bâle
en course pour le titre!
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Le Conseil d'administration de la Socié-
té immobilière de Belles-Lettres S. A. a le
pénible devoir de faire part du décès de
son cher collègue

Monsieur le Docteur

Philippe SJÔSTEDT
duquel il conservera un souvenir amical et
reconnaissant.

Neuchâtel, le 21 juin 1977. 031522 M

Profondément touchés des témoignages
de sympathie qui leur ont été donnés, tous
les membres de la famille de

Monsieur Eugène JORDAN
disent leur vive reconnaissance aux per-
sonnes qui les ont entourés.

Les Verrières, Saint-Gall, Echallens,
juin 1977.

032562 X

Monsieur et Madame Hide Armellino
et leur fils René, à Boudry ;

Madame Alice Guillod et ses enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Louis Gioria, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel GUILLOD
leur cher oncle, beau-frère, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
85mc année, après une pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 22 juin 1977.
(Moulins 17)

L'Etemel est mon berger : Je ne
manquerai de rien.

Ps. 23 : 1.

L'incinération aura lieu le vendredi
24 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetiè-
re de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032879 M

Le Gruppo Bicciofilo ticinese a le péni-
ble devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Michel DESCHENAUX
membre de la société.

Nous garderons un bon souvenir de cet
ami. 028045 M

La Direction et le personnel de la
maison Minex S.A. ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Michel DESCHENAUX
fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030622 M

Le fonctionnaire cantonal qui a besoin d'exister
et l'entrepreneur victime de la fluctuation économique

A NEUCHATEL ET DAMS LA REGION
Audience du tribunal correctionnel de Neuchâtel

Fonctionnaire de ( Etat au service des autos à Neuchàtel, Jacques F., âgé
de 40 ans, a tripoté l'argent que des particuliers lui versaient pour obtenir leur
permis de circulation, s'approprient ainsi une somme totale de 3300 francs.
En outre, il a émis deux chèques sans provision et a signé quelques autres
délits qui lui valent de se trouver devant le tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel pour répondra de ses actes.

Une jeunesse malheureuse, privée d amour
paternel, une adolescence et une vie d'adulte
dans la solitude, un mariage pas trop réussi et
compliqué encore par un accident qui a con-
duit sa femme dans un hôpital psychiatrique
parce qu'elle est incurable : autant d'éléments
qui sont â la base des malversations de F. qui
a agi sans grande subtilité, puisque l'affaire
fut prompternent découverte et stoppée.

Employé du service des autos dès 1970, ce
n'est que dès 1976, alors qu'il travaillait au
guichet public, qu'il commit ces actes délic-
tueux. C'est un motif bien humain qui l'a inci-
té à tromper la confiance de son chef : l'hom-
me souffre d'une grave frustration, d'autant
plus grave que son besoin d'exister, comme
tout le monde, est grand. Alors comment fai-
re, sinon en prenant l'argent qui lui passe par
les mains ! La manière est grossière et
l'astuce manque de finesse. Un vrai filou au-
rait procédé tout autrement car, soyons réa-
listes, la société actuelle offre de nombreux
moyens de commettre des infractions,
comme l'a noté à l'audience le défenseur de
l'accusé.

Aujourd'hui, F. se rachète par une conduite
qui ne peut être critiquée. Sa situation finan-
cière est difficile, mais, après avoir oublié ses
gestes de faiblesse malheureux, il cherche â
s'en sortir avec l'aide d'un tuteur bienveillant.
Pour le procureur, cette accumulation
d'infractions est le résultat d'une activité mi-
nable qui ne révèle pas une intelligence aiguë.

Le tribunal correctionnel l'a condamné à 10
mois d'emprisonnement avec sursis durant

quatre ans, à 500 fr. d amende et â payer
450 fr. de frais.

LES NÉGLIGENCES, MAIS AUSSI
LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Tout autre, est le cas d'Arnold-Georges N.,
entrepreneur en chauffages centraux et en sa-
nitaires, qui au beau temps du bâtiment en
folie, eut jusqu'à 50 personnes dans son en-
treprise, la troisième de la place, créée il y a
une quarantaine d'années, mais qui n'existe
plus. La faillite de mai 1975 a révélé un passif
de près de 900.000 fr., faillite encore actuelle-
ment en cours I

Prévenu d'escroqueries et de faux dans les
titres, cet installateur est la victime de
l'euphorie économique des années 50 et 60,
mais tout autant de la brutale récession.

Au-delà des chiffres, l'affaire est simple : si
ia comptabilité de son entreprise était bien te-
nue, en revanche la substance des bilans an-
nuels était loin de correspondre â la réalité !
Parce que les actifs, par suite de grave négli-
gence au stade de la facturation (en retard de
plusieurs années...), n'étaient pas ceux qui
existaient réellement. II s'en fallait de plusieurs
centaines de milliers de francs, somme qui ne
cessa d'augmenter de 1970 à 1974 pour abou-
tir finalement â une faillite volontaire.

On lui reproche donc d'avoir présenté, vo-
lontairement ou non, des bilans inexacts, ce
qui lui permit, en période sombre d'obtenir de
deux banques locales le renouvellement de
crédits et d'en obtenir d'autres.

L'accusé a clairement expliqué au tribunal
qu'en période de conjoncture favorable il
s'agissait surtout de répondre â la demande
plutôt que de facturer au jour le jour, tandis
qu'en période de récession il fallait faire conti-
nuellement des offres pour survivre. Mais
dira-t-il, jamais je n'ai eu la volonté de com-
mettre un délit.

Les faits, il ne les conteste pas, mais en re-
vanche il nie toute intention malhonnête. Son
comptable était au-dessus de tout soupçon,
sa comptabilité lui avait valu des félicitations
d'inspecteurs I Mais, de graves lacunes dans
la facturation et l'estimation des travaux en
cours ou des travaux terminés mais non fac-
turés ont amené une faillite assez retentissan-
te.

Le tribunal, estimant que l'intention n'avait
pas été prouvée, que la négligence du patron,
bien que grave, ne pouvait donner lieu à une
sanction pénale, a finalement libéré N. Mais,
il a mis à sa charge les frais de la procédure fi-
xés â 2550 fr. compte tenu du fait que cette
faillite a entraîné une procédure pénale.

G. Mt

Le tribunal
Hier , pour cette audience d'une journée,

le tribunal était présidé par M. Alain
Bauer, et comprenait Mmes Yvonnes
Comtesse et Edith Allémann comme jurés,
et la commis greffier Mllc A.-D. Mojon , le
procureur général Henri Schupbach repré-
sentant le ministère public.

Remise des certificats pédagogiques
à la volée 1975-1977 de l'Ecole normale cantonale

Quarante-sept jeunes gens et jeunes fil-
les ont reçu, hier, en fin d'après-midi, à la
Collégiale, leur certificat pédagogique en
présence des autorités cantonales dont
M. François Jeanneret, chef du départe-
ment de l'instruction publique, et
M. R. Hugli, chef du service de l'enseignej

ment primaire.
Cette cérémonie empreinte de simplicité,

mais non dépourvue de solennité a été
ouverte par la chorale de l'Ecole normale,
volée 1976-1978, qui, sous la direction de
M. G.-H. Pantillon, a chanté quelques
extraits de la Messe en sol majeur de
F. Schubert.

M. Robert Duckert, inspecteur d'écoles, a
ensuite salué les invités et les parents avant
de s'adresser plus particulièrement aux
nouveaux instituteurs. Après avoir tradi-
tionnellement énuméré les étapes qui ont
marqué leur vie scolaire jusqu'à l'obtention
de leur brevet, M. Duckert a mis l'accent sur
l'importance de la charge qu'ils auront, dès
maintenant, à accomplir tout en n'ignorant
jamais le monde qui gravitera autour d'eux.
L ecole ou la classe ne sont jamais des
domaines isolés. Elles font partie intégran- ;
te de la société et il convient de concilier son '
activité avec la vie sociale et politique j
jusqu'à accepter les ingérences de ces
secteurs dans l'instruction publique.

II faut cependant ne jamais oublier
l'élément le plus important dans la vie d'un
enseignant : les enfants. Le maître doit à
leur égard faire preuve de solidité, d'autori-
té, de clairvoyance et d'enthousiasme, des
qualités essentielles.

M. Jean-Michel Zaugg, directeur de
l'Ecole normale cantonale s'est quant à lui
attaché, sourire de connivence à l'appui, à
démontrer tout le bien que l'on pouvait reti-
rer de l'enseignement des mathématiques
modernes.

Félicitant ses élèves il les a assurés de son
soutien et les a conviés à retrouver le
chemin de l'Ecole normale en cas de
besoin.

Après que la chorale eut présente un
autre extrait de la Messe en sol majeur de
Schubert, M. F. Jeanneret, conseiller

Le conseiller d'Etat François Jeanneret félicitant une nouvelle diplômée.
(Avipress - Baillod)

d Etat, ne cacha pas sa satisfaction de ne
pas avoir à parler de problèmes d'emplois
et se félicita de la façon dont les autorités de
ce canton ont su résoudre les problèmes
qui se sont posés il y a quelques années:
- L'école est un carrefour, expliqua-t-il. II

n'est pas d'autres domaines dans la fonc-
tion publique où les partenaires sont aussi
nombreux. Vous devrez donc faire preuve
de beaucoup de patience et de compréhen-
sion.

M. Jeanneret conclut en mettant l'accent
sur l'importance des responsabilités qui
incomberont aux nouveaux maîtres. II
procéda ensuite à la remise des brevets
avant que la chorale ne mette un point final
à cette cérémonie en chantant trois Negro
spirituals. Un vin d'honneur fut ensuite
servi auquel prirent part les parerjtset amis
des nouveaux diplômés suivants : ...

M"° Marie-Paule Aubry, La Chaux-de-
Fonds; M. Patrick Aubry, La Chaux-de-
Fonds; M. André Babey, Corcelles ;
M"" Sylvana Barbezat, Couvet ; M1" Marti-
ne Bedat, Neuchâtel ; M. Pierre-Alain
Berlani, Peseux; Mmo Dominique von
Bùren-Egli, Chambrelien; M. André Buret,
Neuchâtel ; M"0 Anne Chautems, Neuchâ-
tel ; M"e Marylène Christinat, Saint-Biaise;
M"0 Marie-Claude Diacon, Les Geneveys-
sur-Coffrane; M"e Colette Dubois, La
Chaux-de-Fonds; M. Jean-Claude Egger,
Neuchâtel ; M"e Liliane Fricker, Le Locle;
M. Laurent Friedli, Neuchâtel; M1" Elisa-
beth Galliker, Chez-le-Bart ; M"" Sylvia
Gertsch, Les Bayards; M. André Girard,
Neuchâtel ; M"° Dominique Girardin,
Hauterive; M"" Marie-France Hercod,
Saint-Martin; M"e Catherine Hertig,
Colombier; M"e Marie-Claude lehle, Fleu-
rier; M"" Françoise Jaeggi, La Chaux-de-
Fonds; M"0 Eliane Jaquet, Le Locle;
M"" Danièle Juillerat, La Chaux-de-Fonds;
M. Philippe Leduc, La Chaux-de-Fonds;
M"6 Maryvonne Leiter, Môtiers; M. Jean-
Pierre Liechti, La Chaux-de-Fonds ;
M. Didier Mamin, Cressier; M. Michel Mat-
they, Neuchâtel ; M. Denis Maurer, Neuchâ-
tel ; M"e Jeannette Maurer, Neuchâtel ;

M. Dominique Méan, Neuchâtel; M. Henri
Meister, Neuchâtel ; Mm° Francine
Meyer-Mouthon, Neuchâtel ; M"" Laurence
Muller, Le Landeron ; M"0 Marlyse Oppli-
ger, Les Hauts-Geneveys ; M1" Evelyne
Pantillon, Neuchâtel ; M"° Françoise Perret,
Les Ponts-de-Martel; M"0 Marianne Petit-
pierre, Neuchâtel ; M. Jean-Frédéric Rosse-
let, Corcelles; M"e Caroline Sandoz-Othe-
neret, La Chaux-de-Fonds; M"° Patricia
Sôrensen, Peseux; M. Claude-Alain
Thomann, La Chaux-de-Fonds ; M"e Cathe-
rine Tissot, La Chaux-de-Fonds ; M. Marc
Walser , Rochefort ; M"0 Christiane Wenger,
Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 9 juin. Ronconi , Kanne , tille

d'Ernest-Yves , mécanicien , Neuchâtel , et de
Monique-Suzanne-Camille , née Holtzmacher.
11. Gillabert , Mathieu-Fabrice , fils
d'Armand-Marcel , professeur , Neuchàtel , et
de Jacqueline-Rosy, née Lebet. 13. Anguzza ,
Alessandro, fils d'Angelo , maçon , Neuchâtel ,
et de Maria , née Isgro. 21. Iannetta , Stefania ,
fille de Pietro , installateur sanitaire , Neuchâtel ,
et de Domenica, née Iannetta.
Publications de mariage. - 21 juin. Jacot ,
Denis-Gilbert , peintre en bâtiment , et Baillod ,
Marie-Claire , les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. -17 juin. Wetz .U rs-Bruno ,
droguiste , Saint-Biaise , et Emmenegger , Arlet-
te-Renée , Neuchàtel.

Décès. - 17 juin. Jorda n , Claude-Georges, ..
né en 1957, étudiant , Neuchâtel , célibataire, j
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On cherche

quelques personnes
pour la cueillette des fraises

Fruits Roethlisberger,
Wavre tél. (038) 33 21 32. 02so«7 T

Notre poissonnier propose...

Filets Mde carrelet!
frais K» g !¦""

Super-Centre
Portes-Bouges
12me Tournoi à six
F.-C. Marin Sports

Vendredi 1" juillet, à 20 h 45

Gala Gérard Lenorman
Location tous les jours :
Hug Musique et UBS.
Samedi :
Hug Musique, Armourins, Coop
Portes-Rouges. 033006T

Actions DISCOUNT
VIANDE FRAICHE
du Super-Centre...

• Ragoût de bœuf -,-• 20
• Noix fumée

(pces 1 kg-1 kg 300) I O50

... et des Centres Coop de
Fleurier, Saint-Blalse, Boudry

030626 T

En ce premier jour d'été

Cédric
est arrivé et fait la joie de Sébastien et de
ses parents

Patricia et Jean-François PELLET

Le 21 juin 1977

Maternité Landeyeux Rosière 6
032569 N

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

Cécile et Pierre
PEDROTTI-SCHMIDT annoncent avec
grande joie la naissance de leur fils

Gian Peder Constantin©
le 22 juin 1977

Maternité Pourtalès Sablons 43
Neuchâtel Neuchâtel

031716 N

. Monsieur et Madame Georges
PRÈBANDIER-BOLLINI et Rémy ont la
joie d'annoncer la naissance de

Vanessa
22 juin 1977

Maternité Landeyeux Grand-Rue 4 c
Fontaines 2035 Corcelles

031417 N

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de haute pression centrée à
l'ouest de l'Europe reste stationnaire. La
dépression sur les balkans influence le
temps de la mer Noire aux Alpes.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: des eclaircies pourront se
développer en plaine , mais le temps restera
en généra l très nuageux et des averses
restent possibles en montagne. La tempéra-
ture voisine de 13 degrés en fin de nuit ,
atteindra 15 à 20 l' après-midi. Limite de
zéro degré vers 3000 mètres. , Faible
tendance à la bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: eclaircies
alternant avec une forte nébulosité et des
averses ou orages accompagnés de rafales.

Evolution pour vendredi et samedi :
d'abord très nuageux et pluies intermitten-
tes. Ensuite eclaircies , averses ou orages
locaux dans la seconde partie de la journée.

ff i?f\ï Observations
Ej I météorologiques
H H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 22 juin
1977. - Température : Moyenne 13,9;
min. 12,5; max. 15,2. Baromètre :
Moyenne: 719,5. Eau tombée : 8,9 mm.
Vent dominant: Direction : ouest , sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert. Pluie intermittente dès 4 h 30 et
toute la journée.

mrmrw—i Tempe
EF̂  et températures

^̂
v I Europe

t=BuJ et Méditerranée
A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten: couvert, averses de

pluie, 15 degrés ; Bâle-Mulhouse : couvert,
15 ; Berne : couvert , 14 ; Genève-Cointrin :
couvert , 17 ; Sion : couvert, 18 ; Locarno-
Magadino: très nuageux, 21; Saentis:
pluie, 2; Paris : couvert , 15; Londres :
serein , 17 ; Amsterdam : très nuageux , 16 ;
Francfort : très nuageux, 20; Berlin:
nuageux , 21; Copenhague: nuageux , 23;
Stockholm: serein , 15; Munich : couvert,
averses de pluie, 16; Innsbruck: couvert,
averses de pluie, 17 ; Vienne : très nuageux,
21; Prague i riiiageux, 21; Varsovie: peu
nuageux, 21 ; Moscou : très nuageux, 15 ;
Budapest: serein , averses de grêle, 12;
Rome: serein , 24; Milan: nuageux , 23;¦ Nice : serein , 22 ; Barcelone : nuageux, 22 ;
Madrid : très nuageux, 21.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac, 22 juin 1977
429,42 !

¦ Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Marcel Guyot, à
Fleurier, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger Guyot et
leur fille, à Cernier;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Albert Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules-François
Guyot,

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

Madame

Antoinette GUYOT
née DUBOIS

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui , dans sa 89mc année.

2053 Cernier, le 22 juin 1977.
(Route de Neuchâtel 7)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 24 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire, hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030623 M

Les Sociétés Gym-actifs, Gym-hommes
et Société féminine de culture physique
de Cernier ont le chagrin d'annoncer le
décès de

Madame Antoinette GUYOT
mère de Monsieur Roger Guyot et belle-
mère de Madame Gisèle Guyot.

Pour les obsèques se référer à l'avis de
famille. 030624 M

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Maurice LECOULTRE
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Chernex , juin 1977.
031257 x

«Monsieur Saigne?»
au Temple du Bas

Samedi soir au Temple du Bas , le groupe
«Monsieur Saigne?» présentera son nouveau
spectacle. Ce groupe de six musiciens, tous
Neuchâtelois , existe depuis six ans. Connu
d'abord sous le nom de «Pop Corns », il s'est
reformé en 1974 sous son nouveau nom.

Le groupe interprète des compositions per-
sonnelles , nées d'un travail collectif , où chaque
musicien apporte ses propres influences , d' où
des thèmes originaux passant des ballades
acousti ques aux rythmes «Jazz-Rock» . De
plus , tous les textes sont chantés en français.

Remarquons l'important travail visuel que le
groupe réalise.

Réception des ordres : jusqu'à

 ̂
22 heures

Madame Michel Deschenaux et ses fil-
les Sylvie et Séverine ;

Madame Edwige Kaltenrieder-Desche-'
naux et son fils René ;

Monsieur et Madame Maurice Rey,
leurs enfants et petits-enfants, à Bienne,

Les familles Deschenaux, Rey, Kalten-
rieder, Bourdilloud , Girard , Stanley,
parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Michel DESCHENAUX
leur très cher époux, papa , fils , beau-fils,
frère, beau-frère , oncle, neveu, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
36mc année, après une longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 21 juin 1977.
(Draizes 12)

Dieu est amour.
II Tim. 1:12.

L'incinération aura lieu vendredi
24 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030622 M



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Le droit

à la discussion
«L'article 38 du règlement du Grand

conseil prévoit au deuxième alinéa :
« Aucune discussion n'est admise, à moins
que l'assemblée n'en décide autrement ».
Partant de l'idée que la discussion est un
droit démocratique élémentaire et mini-
mum et qu 'il doit être garanti à ceux qui ont
quelque chose à dire, même s'ils sont mino-
ritaires, le Conseil d'Etat est invité à prépa-
rer une modification de l'article 38 au sens
du projet de décret ci-après :

Le Grand conseil de la République et
canton de Neuchâtel décrète :

Article premier. - L'article 38 du règle-
ment du Grand conseil est modifié comme
suit en son alinéa 2 :

« L'interpellateur a le droit de déclare r
ensuite s'il est satisfait ou non des explica-
tions données. La discussion est admise
lorsque l'assemblée le décide à la majorité
de un tiers des membres présents dans la
salle».

Art. 2. - Le Conseil d'Etat est chargé de
pourvoir à la promulgation du présent
règlement qui entrera en vigueur le jour de
cette promulgation.

L'urgence est demandée. »
(Projet de décret de MM. Freddy Rumo

et consorts)

Fermeture
des magasins

« Par annonces publicitaires , l'hyper-
marché «Jumbo» des Eplatures étend la
vente du soir du lundi au vendredi jusqu 'à
19 h (fermeture des portes à 18 h 30).
Cette propagande et cette pratique , inci-
tant abusivement sa clientèle et le public en
général à faire ses achats au-delà de l'heure
fixée , sont contraires à l'article 2 de la loi
sur la fermeture des magasins. Face à de tels
procédés lourds de conséquences, com-
ment le Conseil d'Etat pense-t-il intervenir
pour faire respecter les décisions du législa-
teur?»

(Interpellation de MM. Raymond
Huguenin et consorts)

Gênant pour I un
et pour les autres !

« Lors du transfert de prisonniers de La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel , transfert
aller et retour nécessité par le service
anthropométrique cantonal qui est à Neu-
châtel , deux gendarmes conduisent le
prévenu au train pour le mettre dans le
compartiment cellulaire du fourgon. Ces
prévenus , la plupart du temps délinquants
primaires, sont amenés en gare et repris au
retour de Neuchâtel menottes aux poings.
Ce mode de faire excite la curiosité des
voyageurs et pourrait même traumatiser
des enfants sensibles.

Le Conseil d'Etat estime-t-il nécessaire
l'emploi des menottes pour ces trans-
ferts?»' ¦ 7 «•¦

(Question de M. Willy Schneider)

Plan comptable
«Le plan comptable des collectivités

publiques suisses, tel qu 'il a été adopté par
la Conférence des directeurs cantonaux des
finances, comporte des avantages indénia-
bles en ce qui concerne la systématique et la
clarté des comptes. Il devrait de plus consti-
tuer un précieux instrument de gestion, dès
lors qu 'il permettrait toutes les comparai-
sons souhaitables entre les comptes des col-
lectivités publiques suisses. Les soussignés
souhaitent savoir si le Conseil d'Etat a
l'intention de l'adopter pour les comptes de
l'Etat et, le cas échéant, dans quel délai. »

(Question de MM. Amiod de Dardel et
consorts)

A Perreux
« L'ordre du jour de la prochaine séance

du conseil d'administration de l'hôpital
psychiatrique de Perreux prévoit un rap-
port oral concernant un projet de nouvelles
structures de cet établissement. Or, une cir-
culaire adressée aux Conseils communaux
le 14 juin dernier informe ces derniers de la
suppression du conseil d'administration où
l'Etat , les trois villes et les six districts sont
représentés.

La commission cantonale d'hospitalisa-
tion confrontée à de très nombreux pro-
blèmes ne peut, à notre point de vue, mani-
fester autant d'intérêt qu'un conseil
d'administration pour ce genre d'hôpital.
Le Conseil d'Etat peut-il justifier sa posi-
tion?»

(Question de MM. Robert Comtesse et
consorts)

Subventions
aux camps de ski

«La Confédération, afin d'équilibrer ses
finances a pris un certain nombre de mesu-
res. L'une d'entre elles vise les camps de
ski. En effet, les responsables de l'organisa-
tion desdits camps viennent d'être avisés
par le service cantonal des sports que, dès le
1er décembre 1977, la subvention aux
élèves participant à un camp de ski scolaire
était supprimée. Le Conseil d'Etat ,
soucieux de maintenir une politique de
soutien en faveur du sport auprès de la
jeunesse, envisage-t-il de prendre à charge
tout ou partie de cette subvention?»

(Question de MM. Ernest Schulze et
consorts)

Le dossier
du jeune voleur

«Lorsqu'une plainte est déposée contre
un enfant ou un adolescent qui a commis un
vol, un dossier est constitué sur son cas. On
fait une enquête sur l'enfant et sur sa situa-
tion familiale.

Or, si, dans le canton de Fribourg, le dos-
sier est détruit au bout de quelques années,
s'il l'est au bout de trois ans dans le canton
de Genève, à Neuchâtel , en Valais et dans
le canton de Vaud , les dossiers sont gardés
«à perpétuité ».

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas qu'il y
aurait lieu de se rallier à une solution plus
favorable pour le jeune voleur, en détrui-
sant son dossier au bout de quelques années
s'il n'y a pas eu de récidive?»

(Question de Mmc Anne-Lise Stauffer et
consorts)

Irrecevabilité
d'un décret

du Grand conseil
« Lors de la discussion du décret proposé

par la commission législative à propos de
l'initiative pour la sauvegarde des droits du
peuple dans le domaine de l'énergie atomi-
que, le groupe du POP avait attiré l'atten-
tion du Grand conseil sur le fait que le
décret n'était pas conforme ,aux disposi-
tions constitutionnelles et légales. Une
initiative ne peut être déclarée irrecevable
par un décret soumis au référendum facul-
tatif , donc à un éventuel vote du peuple.
Une telle pratique équivaut à confondre
irrecevable et rejeté.

Dans un article paru dans le journal «La
Suisse» du 22juin 1977, le professeur
J.-F. Aubert la considère comme une faute.
Il ne comprend pas que la majorité du
Grand conseil , le Conseil d'Etat et la com-
mission législative l'ait commise. Dans ces
conditions, le Conseil d'Etat n'a-t-il pas
l'intention de reprendre l'étude de ce pro-
blème et de faire de nouvelles propositions
au Grand conseil?»

(Question de M. Frédéric Blaser)

Les 14 gendarmes neuchâtelois à Moutier: «Un devoir
confédéral que nous avons dû remplir sans gaieté

de cœur », uffirme le président du Conseil d'Etat

La session extraordinaire du Grand conseil

Le Conseil d'Etat a-t-il fait une lourde gaffe en envoyant des gendarmes neuchâtelois
le 16 avril à Moutier? Beaucoup ont pu le penser car les liens du sang et de l'esprit, comme
une terre commune où les sapins ne sont pas plus verts d'un côté de la Cibourg que de
l'autre, passaient, pour eux, avant l'article 16 de la Constitution fédérale. Ce «parachuta-
ge» qu'approuvèrent sur le tard certains mais que d'autres avaient immédiatement
désavoué a été prétexte à plusieurs interventions hier au Grand conseil.

Une interpellation de M. F. Blaser (pop) demandait au gouvernement de renoncer à
l'avenir à une telle pratique. Une question de M. André Sandoz (soc) envisageait ensuite le
problème sous un angle plus juridique: les conditions d'application de l'article 16
étaient-elles vraiment remplies à Moutier et dans les environs et le Conseil d'Etat n'a-t-il
pas seulement obtempéré à une exigence du droit constitutionnel fédéral ? Enfin, un autre
député socialiste, M. Claude Borel, interpellait pareillement le gouvernement l'« opportu-
nité de régler au niveau cantonal, par une loi ou un arrêté, le recours à cette forme den soli-
darité confédérale»».

Par ailleurs, un projet de décret du
même M. Blaser demandait une modifica-
tion de la loi sur la police cantonale, modi-
fication stipulant que «sauf -application
des dispositions de la Constitution fédéra-
le, la mission de cette police s'exerce dans
les limites du canton ».

Si M. Borel y mit des gants, grattant
plus loin que l'écorce et cherchant les
sources du mal « au-delà de la haine et de
la bêtise», M. Blaser n'y alla pas par
quatre chemins. Pour lui, l'Etat de Neu-
châtel n'est rien d'autre qu 'un honnête
Iago : propos lénifiants d'un côté - ce que
M. Borel qualifi a plus courtoisement de
«politi que de l'autruche » - mais aussi
gendarmes de l'autre. Que n'a-t-on fait
comme Genève ou les Valaisans qui ont
renvoyé le bristol au Conseil fédéral en le
priant de bien vouloir les excuser?

DEVOIR CONFÉDÉRAL

La longue réponse du président du
Conseil d'Etat a-t-elle apaisé les interpel-
lateurs? Déjà , M. François Jeanneret a
expliqué qu'une telle décision avait été
longuement pesée aussi bien à Neuchâtel ,
canton voisin du Jura, que dans le pays de
Vaud «où l'on subit encore les trauma-
tismes du passage des Bernois » qu 'à
Fribourg « canton dont la confession joue
un rôle décisif dans le nord du Jura ». Des
contacts permanents sont pris et l'ont été
avec deux des cantons. L'article 16 de la
Constitution fédérale implique cette
notion d'intevention en règle générale et
lorsqu 'il y a urgence.

Il y a donc bien « devoir confédéral » et
les cantons sont tenus d'apporter leur aide
sauf cas tout à fait exceptionnels. Inter-
vention mais il est bien établi que la police
sera appelée avant l'armée: il faut tout
faire pour éviter l'ultime recours,
c'est-à-dire une intervention militaire.
- Une telle opération de police, a

poursuivi M. Jeanneret , requiert deux
demandes : celle du canton intéressé et
l'appel du Conseil fédéral.

Cette aide que l'on peut demander à
d'autres cantons ne se limite d'ailleurs pas
au seul problème jurassien. Il peut s'agir
d'autres raisons de sécurité et de service
d'ordre, ainsi les «gorilles » de Swissair,
les conférences internationales ou Kaise-
raugst. A propos de centrales nucléaires ,
le canton de Soleure vient de demander
du renfort aux autres cantons. Il s'agit
cette fois de la future centrale de Goesgen
où des manifestations sont prévues à
compter de samedi. Par lettre du 20 juin
et sur une demande de ce canton , le
Conseil fédéral a donc « invité » les Etats
confédérés à prêter main-forte à la police
soleuroise.

JAMAIS AU «FRONT »
Revenant ensuite au cas de Moutier , le

président du Conseil d'Etat a précisé qu'il
y avait bien 14 gendarmes neuchâtelois et
que toutes les précautions découlant de
l'application de l'article 16 avaient été
prises. Par exemple, tout doit être fait
pour éviter de mettre la police des autres
cantons «dans une situation inutilement
délicate » et à Moutier , les 14 gendarmes
neuchâtelois ne sont jamais montés en
première ligne, au « Front », - tâche dévo-
lue à la seule police bernoise qui surveil-
lait alors le centre de la ville. Les Neuchâ-
telois ont été affectés à des barrages
routiers comme le furent d'ailleurs les
détachements envoyés par d'autres
cantons.
- L'intervention neuchâteloise, estime

M. Jeanneret , a sans aucun doute permis
de diminuer les chances d'affrontement,
donc les risques d'aggravation delà situa-
tion , et ce sentiment est partagé par
d'autres canton^.

Geste gratuit? Pas du tout, et à ce
propos , le président du Conseil d'Etat a
insisté sur le'fait que tout doit être tenté
dans le canton demandeur avant de faire
appel aux forces de police d'autres Etats.

DÉCISION INOPPORTUNE
Répondant aux questions qui lui étaient

posées, M. Jeanneret a dit à M. André

Sandoz que toutes les conditions d'appli-
cation de l'article 16 de la Constitution
fédérale étaient remplies à Moutier où
« l'intervention a été décidée dans un
esprit confédéral ». A M. Borel qui
demandait en quel que sorte qu 'on légalise
au niveau cantonal les conditions de cette
«solidarité confédérale », le président du
Conseil d'Etat a précisé que le gouverne-
ment ne pouvait être lié dans le détail :

- C'est un domaine qui nécessite, dans
le cadre d'une doctrine constitutionnelle et
confédérale, souplesse et pragmatisme
dans l'exécution. On peut au plus imagi-
ner des directives du Conseil d'Etat et
c'est ce qui est fait depuis un ou deux ans.
Mais une codification au niveau d'une loi ,
même d'un arrêté , serait inopportune.

A M. Frédéric Blaser enfi n, il a été
répondu une nouvelle fois que les condi-
tions prévues par l'article 16 étaient rem-
plies et que rien n 'interdit d'assurer ce
devoir confédéral: « ...Au contraire, tout
nous y conduit» . De plus, il est faux de
dire que l'intervention neuchâteloise à
Moutier a contribué à empêcher l'exerci-

ce du droit démocratique de manifester :
c'est plutôt du contraire dont on devrait
parler.

Le président du gouvernement a encore
affirmé la volonté du canton de Neuchâtel
de rester neutre , c'est-à-dire de demeurer
constructif à l'égard des trois parties en
cause : le canton de Berne, le Jura-Sud et
le futur canton du Jura-Nord. Par des
actes positifs, Neuchâtel doit également
montrer son désir « d'aider le canton du
Jura à se créer démocratiquement».

En conclusion, le Conseil d'Etat regret-
te avoir dû envoyer des gendarmes à
Moutier le 16 avril mais il était aussi de
son devoir de le faire alors « sollicité par le
Conseil exécuti f bernois , en plein accord
avec le Conseil fédéral et en collaboration
avec d'autres gouvernements canto-
naux» .
- Nous ne l'avons pas fait de gaieté de

cœur, a terminé M. Jeanneret. Nous espé-
rons ne plus avoir besoin de le faire à
l'avenir comme nous souhaitons que la
vie démocratique dans le Jura nous évite-
ra dorénavant de telles interventions.

La République ne tient pas le buffet...
D'autres sujets ont été abordés au cours

de cette séance et de la session, notam-
ment les problèmes économiques (inter-
pellation de M. Willy Schaer) et hospita-
liers (MM. Jean Cavadini et R. Allémann)
ainsi que ceux liés à la relance (M. André
Aubry) dont il sera reparlé. Le conseiller
d'Etat René Meylan est revenu sur la révi-
sion du Code de procédure pénale pour
blanchir le juge d'instruction des Monta-
gnes. La veille, le chef du département de
justice avait déclaré que ce magistrat était
le seul à n'avoir pas répondu à la procédu -
re de consultation mais il ignorait alors
qu 'il était en vacances.

De son côté, M. André Brandt a répon-
du à des questions intéressant ses dépar-
tements, ainsi à celle de M. P. Wyss, lui
annonçant qu 'un projet de modification
de la loi sur les constructions serait
présenté au Grand conseil cet automne et
qu 'un sérieux coup de frein pourrait alors
être mis à l'essor des grandes surfaces. A
M. Pierre Dubois, le directeur du dépar-
tement de police a expliqué que les 28
« touristes » refoulés ce printemps sur ter-
ritoire français étaient des tziganes et qu 'à
peine y avaient-ils mis le pied que leur
chef était arrêté par la gendarmerie fran-
çaise!

Enfin , à M. Pierre Dolder , le conseiller
d'Etat Jacques Béguin a parlé des indem-
nités qui seront versées, notamment dans
la Béroche, aux agriculteurs ayant souf-
fert de la sécheresse de l'été dernier. Un
plafond du revenu et de la fortune condi-
tionnera le versement de ces indemnités

et une somme de 300.000 à 350.000 fr.
sera débloquée à cet effet.

Parce que le président Moser tient bien
les rênes et sait fouetter le cheval lorsqu 'il
le faut , cette session a permis de donnet
un grand coup de balai dans l'ordre du
jour. Si le rythme continue à être tenu,
cela augure bien de cette législature. Les
nouveaux élus sont à bonne école : deux
sessions et les voilà dans le bain ! Sauf er
ce qui concerne les us et coutumes de la
pause car le président a dû rappeler hiei
matin à l'étourdie qui l'ignorait encore
que la buvette n 'était pas gratuite et que la
République n'offrait toujours pas le;
sandwiches :

— Elle ne nous habille ni ne nous nour-
rit !, a dit du bout des lèvres M. Moser..,

Cl.-P. Ch.
3> (A suivre)

Plus de six mille étrangers ont quitté le canton: Voici
ce qui a été fait pour faciliter leur retour dans leur pays

Le 17 novembre 1976, MM. Claude Borel et
Consorts posaient une question relative aux
difficultés de réadaptation que rencontraient
et qu'allaient rencontrer au moment de leur
retour au pays, les travailleurs étrangers licen-
ciés et leurs enfants nés en Suisse. « Ces dé-
parts, écrivaient ces députés, constituent
autant de drames individuels, d'une part en
raison du chômage, encore plus accentué que
chez nous, qui règne dans les régions d'ori-
gine de ces travailleurs, et, d'autre part, â
cause des difficultés de réadaptation que ren-
contrent â leur retour au pays ces étrangers et
surtout leurs enfants nés en Suisse. » Ils
demandaient donc au Conseil d'Etat de prési-
ser sa position quant aux points suivants:

a) la préparation des étrangers â leur réinté-
gration dans le pays d'origine, notamment en
ce qui concerne les enfants d'âge scolaire,
apparaît comme indispensable. De quelle
manière le Conseil d'Etat favorise-t-il ou est-il
disposé â favoriser concrètement cette réinté-
gration ?

b) les autorités fédérales ont récemment at-
tiré l'attention des cantons sur les problèmes
auxquels sont confrontés les étrangers qui
ont perdu leur emploi et qui doivent les résou-
dre â très court terme (résiliation de baux à
loyer, règlement d'affaires de paiement par
acomptes, etc.). Le Conseil d'Etat, â l'instar
d'autres gouvernements cantonaux, voit-il
des possibilités d'intervention de sa part dans
ce secteur?

c) dans son rapport, le Conseil d'Etat [ferle
de la suppression des attributions au fonds
cantonal de chômage; ne pense-t-il pas qu'il
y aurait lieu de verser aux chômeurs étrangers
quittant notre pays sans avoir touché d'in-
demnité de chômage une allocation de départ
variant entre 30 et 50 jours d'indemnité ? Ce
montant ne serait pas de nature â «forcer»
les départs, mais permettrait aux travailleurs
concernés de disposer d'un modeste capital
I... en francs lourds!) pour régler certains
frais liés â leur retour au pays.

d) dans l'hypothèse où la situation écono-
mique lui permettrait par la suite d'accorder
de nouveaux permis de séjour à des étran-
gers, le Conseil d'Etat serait-il disposé â don-
ner une nette priorité aux travailleurs ayant
déjà vécu en Suisse et manifestant le désir de
revenir dans notre canton? II serait possible
de réduire ainsi les difficultés d'intégration
des nouveaux venus et d'atténuer les rigueurs
des dispositions juridiques qui prévoient que

même un étranger au bénéfice du permis
d'établissement perd tous ses droits à ur
retour six mois après son départ de Suisse. >:

PLUS DE 6000 PERSONNES EN MOINS

Dans sa réponse écrit, le Conseil d'Etat pré-
cise déjà que la population étrangère sise
dans le canton de Neuchâtel comptait encore
36478 personnes en 1973 mais qu'à la fin avril
1977, 29 979 étrangers étaient recensés, soit
une diminution de 6499 personnes (-17,8 %).
Durant la même période, le nombre d'étran-
gers exerçant une activité lucrative a diminué
de 4179 unités (-11,4 %). De nombreux
étrangers ont quitté nos régions après avoir
perdu leur emploi. Certains d'entre eux avaient
prévu et organisé leur retour au pays d'origine
de nombreux mois à l'avance. D'autres, titu-
laires de permis de séjour ou d'établissement,
ont dû quitter leur lieu de résidence de façon
hâtive. II ne fait pas de doute que le retour
précipité au pays d'origine nécessite parfois
des facultés d'adaptation aussi grandes que
celles qu'avaient exigées, auparavant, l'émi-
gration en Suisse.

Les enfants étrangers nés en Suisse, même
s'ils doivent retourner dans leur pays d'origine
peuvent, et cela parait peut-être contradictoi-
re, ressentir ce déplacement comme un déra-
cinement. Ce ne sont pas loin de 800 élèves
étrangers qui ont quitté les bancs des écoles
neuchâteloises.

PROBLÈMES SCOLAIRES

Aux quatres questions posées par
MM. Claude Borel et consorts, le Conseil
d'Etat apporte les réponses suivantes:

a) le département de l'instruction publique,
a permis à plusieurs centaines d'élèves d'ori-
gine étrangère de reprendre sans trop d'ac-
crocs leurs études dans leur pays d'origine.
Des documents attestant du niveau d'avance-
ment de chaque élève, rédigée en langue
étrangère, ont facilité la tâche des autorités
scolaires et des parents souvent démunis
devant la complexité des problèmes. Le
Conseil d'Etat veillera à ce que cette collabo-
ration se poursuive.

Les négociations actuellement en cours
avec des représentants des communautés

espagnoles devraient se poursuivre et aboutir
à un accord tendant à libérer les enfants de
leur scolarité obligatoire durant les trois mois
qui précéderaient leur départ. Cette période
leur permettrait de suivre des cours dont le
but est de faciliter leur réinsertion scolaire.
Sur le plan culturel, des associations très
actives dispensent des cours de langue et de
perfectionnement professionnel qui connais-
sent une fréquentation importante. II ne nous
paraît pas judicieux que l'Etat supplée à des
initiatives privées qui mériteraient d'être
mieux connues, même au sein des colonies
étrangères.

LOYERS ET PAIEMENTS

Les baux à loyer ainsi que le règlement
d'affaires de paiements par acomptes relèvent
du % droit privé. Les corporations de droit
public n'ont pas été appelées à intervenir
dans ce domaine. Des étrangers ont eu
recours à diverses institutions sociales qui,
dans la plupart des cas, entretiennent des re-
lations empreintes de compréhension avec les
gérances immobilières neuchâteloises. Dans
certains cas, les entreprises qui avaient licen-
cié des étrangers se sont acquittées du solde
du loyer que ces derniers auraient dû, con-
tractuellement, encore payer après leur départ.

Les services sociaux consultés n'ont pas eu
à intervenir comme médiateurs dans les affai-
res de petit crédit. Sous réserve d'une étude
plus approfondie, il semble que la pratique de
la vente par acomptes ou du petit crédit est
peu répandue parmi les salariés étrangers et
que, si ceux-ci y recourent, ils satisfont régu-
lièrement â leurs obligations.

ALLOCATIONS DE DÉPART OU NON 7

En 1975, plusieurs cantons s'étaient adres-
sés â l'OFIAMT pour savoir s'il n'était pas
possible de verser aux chômeurs étrangers
des allocations de départ au titre d'indemnité
de chômage. En février 1976, le Conseil exé-

cutif du canton de Berne a répondu â un pos-
tulat dont le contenu était semblable à la
question de MM. Claude Borel et consorts.
L'OFIAMT et le Conseil exécutif bernois ont
précisé les raisons pour lesquelles ils ne pou-
vaient verser des indemnités de départ qui
émargeraient aux caisses de chômage. Afin
de ne pas créer de disparités entre les chô-
meurs suisses et étrangers, il convient que
chacun se rende régulièrement aux offices
communaux pour y recevoir ses Indemnités et
y apporter la preuve qu'il recherche active-
ment un emploi. Cette disponibilité nous
paraît d'autant plus essentielle, que des entre-
prises offrent à nouveau, et parfois sans
succès, des emplois de toute qualification.

PRIORITÉ POUR LES « ANCIENS »

II nous paraîtrait illogique, poursuit le
Conseil d'Etat d'accorder aux employeurs
suisses de nouvelles unités de main-d'œu-
vre étrangère alors que, par ailleurs on encou-
ragerait par des indemnités le retour au pays
d'origine. La situation s'est modifiée au cours
des derniers mois, de sorte que les indemnités
de chômage devraient, à l'avenir, permettre,
sous certaines garanties, de maintenir une
population étrangère dans nos régions plutôt
que d'en favoriser le départ. Notons encore
qu'une indemnité correspondant â 40 jours
chômés correspondrait, au rythme des départs
de ces trois dernières années, à une dépense
annuelle de 5 à 6 millions de francs.

Enfin, le Conseil d'Etat et la commission
pour l'attribution de main-d'œuvre étrangère
sont bien entendu disposés â accorder, dans la
mesure du possible, la priorité aux travailleurs
étrangers ayant déjà séjourné en Suisse lors de
l'attribution de nouvelles unités de main-d'œu-
vre à des employeurs neuchâtelois. »

Bienvenue aux responsables
des améliorations foncières

• ANDRE Jeanneret, chef du service
cantonal des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire est un homme
heureux. Il accueillera du 23 au 24 juin ses
collègues des autres cantons suisses et de la
Confédération au chef-lieu et dans la
région (une centaine de personnes).

Le programme, à la fois modeste et
riche, comp rend néanmoins une séance de
travail, aujourd 'hui, dans la salle du Grand
Conseil, des visites de la ville et du Jura
neuchâtelois, une grande soirée, une
excursion sur le lac et surtout beaucoup
d'amitié et de solidarité professionnelle.

LE CANTON: UN PIONNIER
EN LA MATIÈRE!

Le canton de Neuchâtel a fait œuvre de
pionnie r en matière d'améliorations
foncières et d'aménagement du territoire,
ce dont, sans doute, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin , ne manquera pas, lors de
ces rencontres, de relever.

M. Jeanneret , pour sa part, a prévu de
montrer à ses collègues suisses ce qui a été
réalisé dans le canton, notamment dans les
régions de l'Entre-deux-Lacs et du Jura
neuchâtelois : réseaux d'adduction d'eau,
remaniements parcelaires, etc.. Dans
notre canton, ce qui domine, c'est l'esprit
de concertation, car toutes ces questions
sont souvent difficiles à résoudre.

Cette rencontre suisse permettra un
échange fructueux d'expériences. Les

délégués , accompagnés par leurs femmes,
pourront profiter de cette rencontre de
travail et d'amitié pour faire « le point» et
découvrir les beautés de nos sites, donl
celui du château de Boudry. Ils pourront se
rendre compte que les applications des lois
en la matière ne sont pas faciles.

Ici, c'est différent , car tout a déjà été fait
pratiquement pour « rejoindre » la loi fédé-
rale en gestation sur la viticulture, les
amiliorations foncières et l'aménagement
du territoire.

Dans le canton, malgré certains esprits
« chagrins », l'essentiel c'est que l'on a misé
sur l'esp rit de dialogue pour harmoniser la
solution de questions prêtant à des conflits
d'intérêts privés. Durant cette rencontre,
l'on soulèvera également les questions de
la loi sur la viticulture et son application et
de la RN 5.

Nous reviendrons sur ces journées en
souhaitant simplement la bienvenue à tous
les délégués des améliorations fonciè res du
pays dans un canton fait pour l'hospitalité.
Un lieu de rencontre et de « découvertes ».

J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales

en pages 11 et 27

LE LANDERON

Au volant d'une automobile , hier vers
10 h 45, M1"1' Y.G., du Landeron , circulait rue
de la Gare. A la hauteur de la rue du Centre, sa
voiture est entrée en collision avec celle
conduite par M. G.B., du Landeron, qui
montait la rue du Centre en direction de la
gare. Dégâts.

Tôles froissées

CRESSIER

(c) Dimanche s'est déroulée à Neuchâtel la
fête cantonale des pupillettes à laquelle a
participé la section de Cressier. Les résul-
tats obtenus dans les différentes disciplines
de jeux furent bons dans l'ensemble. En
athlétisme, la section a également réalisé
de bons résultats. II faut citer Pia Panaro,
5mo de sa catégorie, qui s'est ainsi qualifiée
pour le championnat romand et Myrian
Sunier qui a été classée 10m° de sa catégorie
sur 88 participantes. D'autre part, les gran-
des pupillettes ont obtenu la mention « très
bien» pour leur exercice libre.

Bons résultats

TOUR
DE
VILLE

Collision
• HIER, vers 8 h 20, M. A.W., de Neu-

châtel, circulait faubourg de la Gare,
avec l'intention de s'engager rue
Fontaine-André ; dans le carrefour
Rocher-faubourg de la Gare-Fontaine-
André, sa voiture est entrée en collision
avec l'automobile conduite par
Mm0 G.C, de Marin, qui arrivait en
même temps de droite, rue des Fahys, et
se dirigeait vers la rue du Rocher.
Dégâts.

• VERS 8 h 55, hier, Mmo A.-D.T., de
Neuchâtel, quittait son lieu de station-
nement au nord du Faubourg de l'Hôpi-
tal, à la hauteur de l'immeuble N" 61 ; en
s'engageant sur la dite rue, direction
ouest, elle a bifurqué à gauche pour
emprunter la ruelle conduisant au
faubourg du Lac. Au cours de cette
manœuvre, sa voiture est entrée en col-
lision avec l'automobile conduite par
M. P.G., de Corcelles, qui circulait
Faubourg de l'Hôpital, direction est, sur
la droite de la chaussée. Dégâts.

Fausse manœuvre

• A Neuchâtel, rue des Fausses-
Brayes 19, mardi 21 juin, entre 21 h et
23 h, on a volé le motocycle léger
Kreidler Florett gris-blanc, portant
plaques NE 3353.

Travaux !
• LES travaux publics entameront la

semaine prochaine la construction du
collecteur d'eaux usées dans la partie
ouest de la rue des Beaux-Arts, entre le
port et la rue Jean-Jacques-Lallemand.
Ces travaux dureront probablement
jusqu'à la fin du mois de septembre.
Quelques restrictions de circulation
seront imposées aux automobilistes
mais l'accès au parc des Jeunes-Rives
sera autorisé.

Motocycle volé
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?wja\ UNIVERSITÉ
\JUfJ DE NEUCHATEL
'*« un* Faculté des sciences

Lundi 27 juin 1977 à 17 h

au petit auditoire des Instituts de chimie et
de métallurgie structurale

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Hans Walter SCHLAEPFER, ingé-
nieur diplômé de l'Ecole Polytechnique
Fédérale de Zurich

Elimination de la fissuration au revenu dans
des alliages ordonnables du typea-CuNiZn
au plomb

Le doyen : P. Huguenin
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i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath ;

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :.
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heu res et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

passage.

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

réclames.
Changements d'adresse

Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit , trois jours ouvrables d'avance, «amedi

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

- -  '

A LOUER
Rue des Epancheurs 9,

BUREAU
Surface totale 41 m2.
Libre dès le i"juillet 1977.
Prix Fr. 385.— + 40.—.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2
2000 NeuchâteL Tél. (038) 24 03 63.

032561 G

i A louer à Bôle,
dans magnifique immeuble
de 6 appartements,

appartement
de ZVz pièces

cuisine, bain, balcon, place de parc. £
' Entrée le 1er juillet ou dateà convenir.
I (Eventuellement place de concierge

pour couple sérieux).

Pour tous renseignements : *
Régietel S.A.
service des gérances

TéL 24 17 24 Neuchâtel.
032685 G

WHnHHHi

Cortaillod
A louer pour fin septembre
au chemin de la Grassilière,

bel appartement
de 4 pièces

avec tout confort. Préférence sera
donnée à personne disposée à
assumer le service de conciergerie.
Loyer après déduction du salaire
Fr. 310.—, charges non comprises.
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel. TéL (038) 24 67 41.

032536 G

AREUSE
A louer pour septem-
bre, près de l'arrêt du
tram,

appartement
de V/ 2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 365.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.
032541 G

— >; ©
A louer

A PESEUX
| Rue du Tombe»

APPARTEMENTS
2 Vj pièces, Fr.320-
3 pièces , Fr. 360 -
pour date
à convenir. 027834 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

L 2001 Neuchàtel

A louer au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel,

appartement de VA pièce
Location mensuelle: dés Fr. 276.— et Fr. 37.— charges.
Pour visiter : G. Nater, concierge, tél. (038) 31 53 85.

0324 G

i A louer à Neuchâtel - La Coudre

2 pièces 305 fr.
3 pièces 370 fr.
4 pièces 465 fr.

+ charges, tout confort, cuisine équi-
pée.
Libres dès le 1e' juillet 1977.

S'adresser à
Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43

' Neuchâtel. Tél. 25 69 21. 029836 G

A louer dans immeuble
du GRAND CENTRE, à Cernier,

un appartement
de hy2 pièces
un studio - bureaux

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

W Saint-Nicolas 26
2 pièces, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 320.—+ chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re. Bus à proximité.

Pour visiter : Tél. (038) 24 33 19.
Gérances P. Stoudmann Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021)20 56 01. 021919 G

I 7

A louer à Savagnier,
dès le 10r septembre 1977,

1 magnifique
appartement

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

A LOUER À GORGIER
POUR LE 1or DÉCEMBRE 1977

superbe appartement
de 3 pièces
; 

^ 
* + garage

MDNB». ' ,4mc étage, dans immeublé résidentiel
avec ascenseur, grand confort, vue
magnifique.
Loyer mensuel : Fr. 595.—, y compris
charges et garage.
COMINA NOBILE S.A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 032629 G

CÛ/77//72f / o ûf / es a

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
0E 2 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 345.— + charges.
Libre tout de suite.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave.
Fr. 410. 1- charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 032525 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

A LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir
rue Louis-Favre
bel appartement de

2 CHAMBRES
tout confort, mansardé.

Loyer mensuel Fr. 390.— + charges.
032599 G

A louer

beaux locaux
en sous-sol, avec dégagement sur
petit jardin. Surface env. 40 m2.
Prix intéressant ; conviendrait pour
bureau ou petite activité.

Régietel S.A. \
Tél. 24 17 24.

032684 G

A louer pour le 24 septembre 1977
quartier des Charmettes

appartement de 3 pièces
avec confort

Loyer mensuel Fr. 330.—
acompte charges Fr. 70.—

S'adresser à :
ASCO - John Matthys
Trésor 1a - Neuchâtel
Tél. 24 33 03. 032325 G

IA 

louer à Neuchâtel, 'fl
dans immeuble au bord du lac, un I

beau studio I
Renseignements : %

Régietel S.A. I
Tél. 24 17 24. Jl

032683 CJ

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

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

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

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

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

, i KM ___m iW T»',. ."«T 0 
¦

l | Fiduciaire H A .

: i#|Al%rdt%",r.i
1 ¦ fl WkmW 2034 Peseux •
| D ¦ ¦ *Ŵ Tel 31 90 31-32 ! \
, A louer dans immeuble tout confort ( i

SAINT-AUBIN
i Charrières 20, i

] | pour le 1e'juillet 1977 ] ]
( i studio i i

•< i Fr. 253.—, charges comprises. i i

] | 3 pièces ] [
i > Fr. 425.—, charges comprises. i i
i i Pour le 1er octobre 1977 I !
•i ) 3 pièces j '
| Fr. 425.—, charges comprises. J [

LE LANDERON < '
| | rue du Lac 34 ï;
j | dès 1" juillet 1977 j J
i i studio i i
' ' Fr. 230.—, charges comprises. *

NEUCHÂTEL |
] [ rue des Berthoudes/La Coudre J [
, i situation plein sud < i
i I tout de suite ( *
j | IVi pièce J |
j | Fr. 395.—, charges comprises. i i
il Dès le 1er septembre •
J | studio J [
i i Fr. 335.—, charges comprises. ( (

( l. Tout de suite < i
| | box dans garage collectif, Fr. 70.— J [
I I 032321 G < i

A LOUER

Appartement vaste et confortable
de 4 chambres

dépendances, cheminée de salon, à
proximité de la gare.
Loyer mensuel Fr. 430.—
+ Fr. 100.— charges.

Appartements sans confort
de 2 chambres

entre la gare et le centre.
Loyers mensuels Fr. 100.—

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

Studios confortables
au centre de la ville.
Loyers avantageux.

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

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

S'adresser à l'étude de
M* Albert Brauen, notaire
7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHATEL,
tél. (038) 25 96 35. * 032623 G

1 appartement
3 pièces

au 1e' étage, avec balcon, rue de la
Fin 14, à Cortaillod, Fr. 561.— tout
compris, libre tout de suite.

i Tél. 46 13 36 ou 46 13 88.
027144 G

A louer Chemin des Saules, Colom-
bier, tout de suite ou à convenir

2 pièces
confort.
Pour visiter : tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude Cartier.
Tél. 25 12 55, le matin. 032405 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, Pain-Blanc 30,

STUDIO
avec confort, Fr. 187.—,
charges comprises.

S'adresser à Etude Cartier
Concert 6, Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (le matin). 032404 G

A louer:

CENTRE VILLE
situation tranquille, studio
éventuellement meublé.

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

029599 G

A louer pour date à
convenir, à PESEUX

studios
Fr. 230.— + charges
cuisinette agencée,
tapis tendus, armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou
31 68 02. 031918 G



CO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

INFORME SA CLIENTÈLE
que, par suite de déménagement,

les bureaux seront

PARTIELLEMENT FERMÉS
du vendredi 24 juin à 14 h
au lundi 27 juin à 12 heures.

NOTRE NOUVELLE ADRESSE

RUE DU BASSIN 8
Tél. 25 46 50 - Agent général

Roland Citherlet.
032682 A

HAUTERIVE dans lotissement neuf
en lisière de forêt , disposant d'une
importante place de jeux dans situa-
tion tranquille et dominante, appar-
tement résidentiel de j

3 Y2 PIÈCES
Fr. 590.— + charges. Cuisine agen-
cée.
Garage à disposition.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

032540 G

A louer tout de suite à Serrières,
rue l.-de-Charrière,

2 PIÈCES
confort, Fr. 245.—,
charges comprises.
Pour traiter
s'adresser à l'Etude Cartier,
Concert 6. Tél. 25 12 55 (le matin).

| . 032403 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
renseigneme nts
et rendez-vous -
(038) 25 30 23 g

Jusqu'au 30 juin 1977 °

YVONAND
chalet de vacances neuf, habitable
toute l'année. Grapd living, ave(
cheminée, 3 chambres à coucher
Grande salle de jeux + garage.
Terrasse couverte. Fr. 175.000.—

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

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

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

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

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

SAINT-CIERGES
dans très beau cadre de verdure, sur
grande parcelle boisée et arborisée
de 6JÇ?.mjf , maison de 10 pièces.
Confort. Gai-age. Fr. 600.000^—

GRANDSON *
' -' '• vue panoramique imprendblé; viltà

de 4 pièces. Dépendances. Jardin
arborisé de 2738 m2. Piscine avec
station de filtrage. Fr. 410.000.—.

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

030235I

A VENDRE
à 4 km de Neuchâtel (est)

3 immeubles locatifs
16 appartements par immeuble.
En bloc ou séparément.
Pour tous renseignements,
s'adresser à :

032596I

BUfffl FF i
M Pm «flb— T :I # ĴSf&m
M\e hit de l'année !
2JH sécurité contre les effractions, vitrage

^̂ g isolant , bonne isolation,
-^R économie d'huile 

de 
chauffage.

:H profitez des coûts de construction et
rjH des intérêts avantageux.

j t demandez le catalogue gratuit et
wÊL. richement illustré sans engagement

W_ \__ \ <*ei:
ES cette maison avec
tM 4 - 5  chambres, bain,
|? wc sép., gde cuisine
¦ fr. 139'500.— 030086 |

Nom: 
Rue: 
NP/Lieu: 

CHÉZARD Val-de-Ruz
A VENDRE

terrain à bâtir
complètement équipé, 945 m2. Vue étendue.

Pour visiter: FIDfMMOBIL S.A.
rue Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63. 0303101
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PERRIÈRE
A louer tout de

suite ou à convenir

STUDIOS
Fr. 275.— par
mois + charges,
cuisine agencée,
situation sud.

Tél. 31 64 75,
heures repas.

029389 G

VILLA
OU MAISON
DE CAMPAGNE
à louer ou éventuel-
lement à acheter, avec
jardin, garage, si pos-
sible vue, région
Val-de-Ruz - Neuchâ-
tel.

Adresser offres écrites
à CR 1419 au bureau
du journal. 031749 H

A louer

studio et
chambre
indépendante
S'adresser à
Cretegny & Cie
fbg du Lac 43
Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 029837 C

Valais v/\ :
cenM**"*"'
1300 m, appartement
pour 4 ou 5 person-
nes, location au mois
ou à la quinzaine.
Confort, vue, tranquil-
lité, balcon.

Tél. 31 56 74. 032563 W

I 

LOUEZ UN CHALET i
pour vos vacances en montagne. ;9[
Toutes stations, toute la Suisse. |fi
Téléphonez à RENT-AGENCE, SR
1002 Lausanne, 4, Grand-Saint-Jean. M
Tél. (021) 22 46 31/32. 031813 W I

f
3 j  'i ' "i :  jjA| FRANCE

; " " Océan Atlantique „
6. rue du Simplon n 5
' J' K " '  LOC»HOHSMEUBU£S „

1207 - GENÈVE v » "*«"" "" ™ « u '™' J
DE DCAUVIILC AOIARRIIZ g

^ 022/36 31 33 ¦¦¦¦¦¦¦¦ S

DÉMÉNAGEMENTS
TOUTES DIRECTIONS

Garde-meubles - transport piano

M. DANUSER
tél. (038) 31 57 83 Gare 3c 2035 Corcelles. 3

Nous louons pour la
date de votre choix
à

Yverdon
appartement de

21/2 pièces
3m0 étage - tout
confort

Fr. 325.—
Tél. (021) 22 59 31.

029887 G

A vendre à Neuchâtel et Corcelles

IMMEUBLES ANCIENS
de très bon rendement.

Pour tous renseignements et visite,
tél. (038) 33 20 65. 0326961

A vendre à Saint-Biaise (NE)
pour cause de départ

très bel appartement
de 4 '/j pièces (102 m2) avec
2 balcons, 2 garages, atelier et cave.
Vue imprenable (dernier étage ouest)
zone tranquille,, ..,« r

R. Pfister,
Montsoufflet 21,
2072 Saint-Biaise. oai744 i

PRIX TRÈS FAVORABLES
A VENDRE EN PROPRIETE

PAR ÉTAGES
APPARTEMENTS MODERNES

ET GARAGES A CORNAUX
k pièces

env. 82 m2 dès Fr. 75.000.— ï

3 pièces
env. 70 m2 dès Fr. 64.000.—

2% pièces
env. 54 m2 dès Fr. 50.000 —

1 pièce
env. 33 m3 dès Fr. 37.000.—
Garages Fr. 12.000.—
Places de parc dans garage collectif
Fr. 6000.—
Places de parc extérieur Fr. 2000.— j
Hypothèques à disposition. Fonds propres
nécessaires environ 25% du prix de vente.
Tél. (038) 24 67 41. 0325351

/ $$S$K R- Jobin

A vendre à 6 km de Neuchâtel

Auberge de campagne
avec terrasse de 150 places. 0325541

À VENDRE à Neuchâtel ,

quartier résidentiel

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

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

BATIMENT COMMERCIAL
à vendre, à NEUCHÂTEL, à la rue de
l'Ecluse, près du parking; surface:
217 m2; intéressant pour amateur
ayant des idées quant à ses aména-
gements et destination.

S'adresser à Maître Roger Dubois,
notaire, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41. 0326421

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre pour cause de départ,

41/2 pièces à GORGIER
calme, vue étendue, grand balcon, grande
cuisine équipée, lave-vaisselle, W.-C
séparés. Garage. Fr. 150.000.—.
Hypothèque à disposition.
Renseignements :
Tél. (038) 55 28 67, heures repas. 032G48

Col des
Mosses
Dans nouveau chalet
orienté plein sud, à
vendre appartements
de 1 Vi à 3 pièces,
grand balcon, dès
65.000 fr. Financement
à disposition.
Compagnie Foncière
S.A.
av. de Rumine3
1005 Lausanne
Tél. (021)20 25 37.

023883 I

Particulier
achèterait

maison
familiale
à Colombier.

Offres sous chiffres
28-900150, Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.032702 l

A vendre AU VULLY,
à 5 km de Cudrefin,
2 km de Portalban

maison
de vacances
avec grand balcon,
4 chambres, cuisine
agencée, douche,
garage, cave. 1200 m2

terrain arborisé.
Vue magnifique sur
le lac de Neuchâtel
et Jura. Capital
nécessaire pour
traiter Fr. 70.000.—.
Tél. (038) 25 31 02.

032593 I

On cherche
à Colombier

TERRAIN
(zone villas).

Offres sous chiffres
28-900149, Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchàtel. 032703 1

RIVIERA
ITALIENNE
près ALASSIO
Confortable appartement
pour
4-5 personnes.
Location
dès 1 semaine.
Tél. (021)22 23 44
heures de bureau.

032430 W

Plage de

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

rens. et prosp.
J.P. Trumpler

042/36 50 77/78
006478 A
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

A vendre

remorque
de camping
Erka s
avec ou sans tente, g
Tél. (032) 41 04 13. S

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

appartement de 3 pièces
avec tout confort. Sur demande
cuisine sera agencée. Fr. 420.—,
charges comprises.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

032539 G

A louer, pour date à convenir:

CORNAUX
Chemin des Etroits:
dans maison d'ordre, appartemen
de 3 chambres, tout confort; jardir
potager. Loyer : Fr. 355.— plu;
charges

NEUCHÂTEL
Serroue 3 (HLM) :
3 chambres, tout confort. Loyer:
Fr. 283.—, charges comprises.
Suchiez 21 (HLM) :
2 chambres, tout confort. Loyer:
Fr. 246.—, charges comprises.
Matile 51 :
1 pièce avec coin cuisine, douche
avec W.-C. Loyer: Fr. 200.—.charges
comprises.
Ecluse 27 : divers studios.
Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41.

032643 G

/ \

A LOUER
à COLOMBIER.
Saunorie 1a, 24 juin,

2 pièces et demie
cuisine équipée,
bains, galetas,
quartier ensoleillé
et calme.
Fr. 330.— -r charges.

S'adresser à: 0
REGENCE S.A. g
rue Coulon 2, £
tél. 25 17 25 8

. 2001 Neuchâtel ,

A louer
pour le 24 septembe
à

Colombier
appartement 3 pièces
avec confort ,
Fr. 359.— + Fr. 45.—.

032553 G

A louer
pour date à convenir,
à Boudry,

5Va pièces

Grande cuisine, tapis
tendus, balcon.
Fr. 655.— + charges.

Tél. 24 59 59 ct
4243 87. 032673JB.

BUREAU
1 à 2 pièces - Reprise
éventuelle de matériel.

MERCADER,
case 125,
2002 Neuchâtel.

031544 H

A vendre à Marin,
pour la fin de l'année,

villa jumelée
de 6 pièces

Terrain de 625 m2, garage, chauffage
indépendant.
Fonds propres : Fr. 56.000.—.

Renseignements
et visite de la villa pilote :
MICHEL TURIN S.A.,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 20 65. 032697 1

BOUDRY

A louer au chemin des
Addoz,

3 pièces
dès Fr. 295.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41
ou 42 13 67. 032538 G

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

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

Tél. 24 59 59. 032672 G

CORNAUX
A louer pour date à
convenir

4 pièces
Fr. 390.— + charges
avec grand balcon.

Tél. (038) 24 67 41
ou 47 18 06. 032537 G



Procès de presse : un journaliste accusé
de diffamation par... un notaire interdit !

Mais que recherche donc l'ex-notaire Claude Guillaume-Gentil, de Cer-
nier? L'année dernière, le Conseil d'Etat, à la demande du département cantonal
de justice (qui représente l'autorité de surveillance et à tous les pouvoirs en la
matière) l'a interdit de fonction. C'est-à-dire que le gouvernement l'a privé pour
l'avenir de son sceau d'officier ministériel et lui a interdit toute pratique de son
métier. C'est là la peine maximale qui puisse professionnellement être infligée à
un avocat-notaire.

Or, dans un article qu 'il publia le
24 août 1976, notre confrère
Jacques-A. Lombard , relatait cette déci-
sion du Conseil d'Etat , tout en précisant
que le notaire de Cernier avait travaillé en
son temps avec M c Boller avant de deve-
nir juriste dans un département de la
Confédération. Le rédacteur ajoutait , en
parlant de C. G.-G. : « .T.Puis il s'est établi
à Cernier où il s'est rapidement distingué
par des pratiques peu orthodoxes. Si peu
qu 'elles lui ont valu des plaintes qui
auront vraisemblablement des suites
pénales ».

C'est contre cette dernière phrase que
C. G.-G. s'insurgea. Le notaire déchu de
ses fonctions se sentait diffamé. Mieux : il
prétendait que ces quelques lignes lui
avaient porté un tort considérable dans sa

recherche d'un nouvel emploi. L'ex-
notaire déposa donc une plainte en bonne
et due form e pour diffamation et l'affaire
fut portée à la connaissance du tribunal de
police du district de La Chaux-de-Fonds.

DES PROPOSITIONS
INACCEPTABLES

Une première audience eut lieu le
30 mars écoulé. Une première tentative
de conciliation fut repoussée de part et
d'autre . Hier , le tri bunal qui siégeait sous
la présidence de M. Frédy Boand , assisté
de M. Gino Canonica , substitut greffier ,
tenta de revenir à la charge et de proposer
un nouvel arrangement.

Le journaliste et son mandataire étaient
prêts à accepter un retrait de plainte, sans
condition. Ils déclarèrent même qu 'ils
renonceraient aux frais d'intervention.
Mais la partie plaignante n'en démordit
point : la publication d'un rectificatif dans
l'Impartial et un dédommagement de
7999 fr. étaient désirés en échange du
retrait de plainte.
- Vous savez , dans ces affaires, plus on

remue... fit remarquer le président
Boand. Mais enfi n , puisque aucune conci-
liation n 'est possible, nous allons enten-
dre les témoins.

Et des témoins, C. G.-G. ne s'était pas
fait faute d'en faire citer. Un ami d'enfan-
ce, un ancien client, une de ses ex-fem-
mes, deux fonctionnaires fédéraux avec
qui il eut l'occasion de travailler au dépar-
tement fédéral de police. On peut d'ail-
leurs se demander si le choix opéré était
vraiment judicieux, puisqu'une personne
interrogée n'a pas caché qu'elle savait que
C. G.-G. «avait fait partie de la clique à
Boller » et qu 'une autre déclara en toute
innocence que sa femme lui avait conseil-
lé: «Je ne veux plus avoir affaire à ce
zigoto!»

DE L'EAU AU MOULIN
DE LA DÉFENSE!

Curieux tout de même: plus les inter-
rogatoires se poursuivaient et plus on
éprouvait l'impression que le plaignant ,
apportait de l'eau au moulin de la partie«
adverse. C. G.-G. tentait de prouver sa
parfaite honorabilité et de faire admettre
que les malheurs qui s'étaient abattus sur

sa tête n 'étaient dus qu 'à de mauvaises
affaires.

Comment expliquer dès lors qu 'il ait
été interdit de fonction , condamné le
27 mai dernier par le tribunal de Cully et
qu 'une instruction contre lui soit pendan-
te devant le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel où il a déjà comparu
en audience préliminaire ? Les allégations
de notre confrère ne trouvent-elles pas là
leur simple opportunité ?

Il faut croire que non. C. G.-G., en
effet , réfute tout. La défense avait fait
citer un ancien banquier père d'une fille
que C. G.-G. courtisait. Le témoin , tout
en se confinant dans une prudence voulue
afin de ne point salir encore plus celui qui
connut déjà tellement de déboires, ne
mâcha pas ses mots :
- Il s'était présenté à ma fille en qualité

d'avocat-notaire, quand bien même il
avait déjà été interdit. A moi, il raconta
même qu 'il avait été ambassadeur à
l'ONU. Mais il voulait que je me porte
garant de lui...

UNE LETTRE

Pour contrebalancer le tout dans cette
affaire qui s'enlise, le plaignant déposa
une lettre que la fille de ce banquier lui a
adressée... mardi ! La jeune femme, qui a
vécu avec C. G.-G., prétend que son ami
lui a tout révélé de sa vie intime et qu 'il a
fait preuve d'une complète franchise
quant à sa situation professionnelle.
- Je sais que mon père va chercher à

dénigrer C. G.-G. Mais il manque d'objec-
tivité et c'est une attitude qui m'attriste
profondément , écrit notamment la jeune
femme.

Combien elle se trompe! Si, hier, elle
avait vu son père, interloqué par certaines
questions qu 'on lui posait , demander au
président : «Dois-je vraiment répon-
dre?» , elle aurait peut-être révisé son
jugement. Mais «l'amie» de G.-G. n'était
pas là...

RENVOI, ENCORE!

Elle aura d'ailleurs l'occasion , ou de
confirmer, ou d'infirmer les termes de sa
lettre, puisque le journaliste , par l'inter-
médiaire de son avocat , a sollicité son
audition et que le tribunal a agréé cette
proposition. Tout en espérant , bien sûr,
que ce serait là l'ultime moyen de preuves
à administrer et que l'on pourrait ensuite
passer aux plaidoiries et au jugement !

J. N.

NEUCHÂTEL 21 juin 22 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchàt. . 640.— d 640.—
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 68.— o 65.— o
Cortaillod 1050.— 1050.— d
Cossonay 1075.—d 1075.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 190.— d  190.—d
Dubied bon 210.— o 210.— o
Ciment Portland 2040.— d 2030.— d
Interfood port 2800.— d 2780.—
Interfood nom 535.— d 550.— i
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 .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 980.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 650.— d
Editions Rencontre 500.— d 500.— d
Innovation 293.— d 298.—
Rinsoz & Ormond 480.— 470.— d
La Suisse-Vie ass 3200.— d 3250.—
Zyma 760.—d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— d 330.—
Charmilles port 655.— 655.—
Physique port 160.— d 160.— d
Physique nom —.— 130.—
Astra 1.68 1.69
Monte-Edison —.54 —.58
Olivetti priv 2.10d 2.15
Fin. Paris Bas 71.50 72.—
Schlumberger 166.— 167.—
Allumettes B 39.— 38.50 d
Elektrolux B 69.50 d 67.50 d
SKFB 41.— 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 188.— d 187.— d
Bàloise-Holding 451.— 320.— d
Ciba-Geigy port 1415.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 687.— 673.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1085.—
Sandoz port 4425.— 4400.—
Sandoz nom 1845.— 1835.—
Sandoz bon 620.— 615.—
Hoffmann-L.R. cap 94250.— 94250.—
Hoffmann-L.R. jce 89000.— 88500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 8900.— 8950.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 654.— 652.—
Swissair port 691.— 692.—
UBS port 2870.— 2860.—
UBS nom 525.— 527.—
SBS port 373.— 372.—
SBS nom 265.— 264.—
SBS bon 325.— 323.—
Crédit suisse port 2010.— 1990.—
Crédit suisse nom 374.— 368.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1980.— 1975.—
Bally port 1230.— d  1230.—
Bally nom 1140.— 1160.—
Elektrowatt 1575.— 1575.—
Financière de presse ... 178.— 178.— d
Holderbank port 452.— 450.—
Holderbank nom 399.— 405.—
Juvena port 226.— 219.—
Juvena bon 9.50 9.25
Landis & Gyr 850.— 850.—
Landis & Gyr bon 84.— 84.— d
Motor Colombus 885.— 885.—
Italo-Suisse 190.— 189.—
Œrlikon-Buhrle port 2025.— 2005.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 680.—
Réass. Zurich port 4200.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2430.— 2430.—
Winterthour ass. port. .. 1865.— 1865.—
Winterthour ass. nom. .. 1310.— 1320.—
Zurich ass. port 9400.— 9350.—
Zurich ass. nom 7275.— 7250.—
Brown Boveri port 1505.— 1500.—
Saurer 830.— 830.—
Fischer 680.— 685.—
Jelmoli 1173.— 1170.—
Hero 3025.—d 3025.—d

Nestlé port 3520.— 3525.—
Nestlé nom 2105.— 2105.—
Roco port 2200.—d 2210.—
Alu Suisse port 1520.— 1520.—
Alu Suisse nom 625.— 633.—
Sulzer nom 2650.— 2650.—
Sulzer bon 393.— 392.—
Von Roll 502.— d 502.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 70.— 69.25
Am. Métal Climax 107.— d 107.50
Am. Tel & Tel 158.50 158.—
Béatrice Foods 61.— 62.—
Burroughs 155.— 151.—
Canadian Pacific 45.50 44.50
Caterp. Tractor 142.50 142.—
Chrysler 42.— 41.75
Coca Cola 92.25 93.—
Control Data 53.50 53.25
Corning Glass Works ... 160.50 161.50
CPC Int 125.50 127.—
Dow Chemical 89.25 88.25
Du Pont 289.50 293.—
Eastman Kodak 151.— 149.50
EXXON 130.50 129.—
Ford Motor Co 142.— 141.— d
General Electric 141.— 140.—
General Foods 87.50 86.75
General Motors 173.50 174.—
General Tel. & Elec 81.50 81.50
Goodyear 52.50 51.25
Honeywell 136.— 134.—
IBM 654.— 647.—
Int. Nickel 67.25 67.50
Int. Paper 133.50 133.50
Int. Tel. & Tel 89.75 89.75
Kennecott 70.50 71.—
Litton 37.50 37.25
Marcor —.— —.—
MMM 122.50 124.—
Mobil Oil 17.3.— 173 —
Monsanto 180.— 179.—
National Cash Register . 91.25 91.75
National Distillers 60.50 60.25
Philip Morris 144.50 142.—
Phillips Petroleum 75.75 78.—
Procter & Gamble 205.— 204.50
Sperry Rand 92.25 91.50
Texaco 71.50 72.25
Union Carbide 128.50 128.50
Uniroyal 27.25 27.25
US Steel 102.— 101.50
Warner-Lambert 72.— 71.75
Woolworth F.W 57.75 56.75
Xerox 124.— 124.—
AKZO 31.— 31.—
Anglo Gold I 41.25 40.50
Anglo Americ. I 7.30 7.30
Machines Bull 13.50 13.50
Italo-Argentina 122.— 120.—
De Beers I 8.40 8.35
General Shopping 333.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 16.50 d 17.—
Péchiney-U.-K 40.— 40.—
Philips 27.75 28.25
Royal Dutch 141.50 142.50
Sodec 8.— 7.75
Unilever 123.— 123.—
AEG 100.— 100.—
BASF 173.50 172.50
Degussa 266.— 267.—
Farben. Bayer 151.50 150.50
Hcechst. Farben 146.50 146.—
Mannesmann 169.— 169.—
RWE 175.— 175.—
Siemens 277.— 278.50
Thyssen-Hùtte 121.50 121.—
Volkswagen 189.— 186.50

FRANCFORT
AEG 93.50 95.40
BASF 163.— 163.30
BMW 242.— 242.—
Daimler 348.50 348.50
Deutsche Bank 267.60 269.—
Dresdner Bank 213.20 214.—
Farben. Bayer 142.50 142.—
Hœchst. Farben 139.20 139.—
Karstadt 341.— 344.—
Kaufhof 219— 220 —
Mannesmann 160.50 159.—
Siemens 261.80 262.40
Volkswagen 177.50 176.50

MILAN 21 juin 22 juin
Assic. Generali 39800.— 40400.—
Fiat 1655.— 1701.—
Finsider 90.— 93.—
Italcementi 10200.— 10500.—
Motta 64.— 72.—
Olivetti ord 880.— 898.—
Pirelli 1915.— 1948.—
Rinascente 41.75 42.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.40 68.20
AKZO 31.— 31.40
Amsterdam Rubber 79.— 79.—
Bols 63.— 63.—
Heineken 117.— 117.10
Hoogovens 36.40 36.50
KLM 108.10 108.80
Robeco 181.60 181.70

TOKYO
Canon 593.— 593.—
Fuji Photo 874.— 872.—
Fujitsu 307.— 311.—
Hitachi 212.— 209.—
Honda 638.— 634.—
Kirin Brew 368.— 372.—
Komatsu 322.— 321.—
Matsushita E. Ind 657.— 656.—
Sony 2580.— 2490.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 237.— 232.—
Tokyo Marine 469.— 468.—
Toyota 1050.— 1060.—
PARIS
Air liquide 322.— 327.—
Aquitaine 268.50 271.—
Cim. Lafarge 186.— 190.—
Citroën —— —.—
Fin. Paris Bas 142.— 142.50
Fr. des Pétroles 105.90 107.50
L'Oréal 743.— 764.—
Machines Bull 26.55 27.80
Michelin 1098.— 1134.—
Péchiney-U.-K 79.70 80.60
Perrier 89.— 87.50
Peugeot 237.20 237.—
Rhône-Poulenc 66.40 67.30
Saint-Gobain 108.20 109.40

LONDRES
Anglo American 1.72 1.68
Brit. & Am. Tobacco 2.60 2.62
Brit. Petroleum 8.90 8.94
De Beers 1.78 1.75
Electr. & Musical 2.17 2.18
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.94
Imp. Tobacco —.73 —.74
Rio Tinto 2.13 2.12
Shell Transp 5.42 5.48
Western Hold 14.50 14.—
Zambian anglo am —.11 —.12

Cours communiqués sans engagement
_gar le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 50-3/8 50-1/8
Alumin. Americ 55 54-1/4
Am. Smelting 20-5/8 20-1/4
Am. Tel&Te l ' 63-1/2 63-5/8
Anaconda 16-7/8 17-1/4
Boeing 57-7/8 56-7/8
Bristol & Myers 32-1/8 31-3/4
Burroughs 60-1/2 59-3/8
Canadian Pacific 17-7/8 18
Caterp. Tractor 56-3/4 56-3/4
Chrysler 16-7/8 16-5/8
Coca-Cola 37-1/4 37-1/2
Colgate Palmolive 25 24-3/4
Control Data 21-3/8 21-1/4
CPC int 50-3/4 50-3/4
Dow Chemical 35-3/8 35-3/4
Du Pont 117 116-7/8
Eastman Kodak 59-7/8 59
Ford Motors 56-3/4 56-5/8
General Electric 56-1/8 55-5 8
General Foods 35 34-58
General Motors 69-3/4 69-58
Gillette 29-7/8 29-5 8
Goodyear 20-5.8 20-5 8
Gulf Oil 28-1/2 28-38
IBM 259-3/4 260-38
Int. Nickel 27-1/4 27
Int. Paper 53-1/4 53-1/8

Int. Tel & Tel 36-1/8 36
Kennecott 28-3/8 28-3/8
Litton 15 15
Merck 57 56-5/8
Monsanto 71-1/2 71-1/4
Minnesota Mining 49-3/4 50
Mobil Oil 69-1/8 68-5/8
National Cash 36-7/8 36-1/2
Panam 6 5-5/8
Penn Central 1-5/8 1-5/8
Philip Morris 56-5/8 56-1/4
Polaroid 31-7/8 31-5/8
Procter Gamble 82-1/8 82
RCA 32 31-3/4
Royal Dutch 57-1/4 57-1/4
Std Oil Calf 41-3/4 42-1/4
EXXON 52-1/4 52-1/4
Texaco ¦ 28-7/8 28-7/8
TWA 10 9-3/4
Union Carbide 51-1/2 51-1/8
United Technologies 41 41
US Steel 40-5/8 40-1/2
Westingh. Elec 21-7,8 22
Woolworth 22-3/4 22-3/4
Xerox 50-1/8 49-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 928.60 926.31
chemins de fer 239.19 238.61
services publics 115.64 115.01
volume 29.740.000 25.120.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 4.15 4.45
USA(IS) 2.45 2.55
Canada (1 Scan.) 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
Pièces :
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20$) 515.— 545.—
Lingots(l kg) 11150.— 11350.—

Cours des devises du 22 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4850 2.5150
Angleterre 4.26 4.34
££ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.70 106.50
France étr 50.20 51.—
Belgique 6.90 6.98
Hollande 100.35 101.15
Italieest —.2785 —.2865
Autriche 14.86 14.98
Suède 56.— 56.80
Danemark 40.85 41.65
Norvège 46.75 47.55
Portugal 6.37 6.57
Espagne 3.56 3.64
Canada 2.34 2.37
Japon —.9075 —.9325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

23.6.77 or classe tarifaire 257/112
23.6.77 argent base 370.—

I CARNET DU JOUÎT
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Les mercenaires » (16 ans) .
Eden : 20 h 30, « Emmanuelle N° 2, l'anti-

vierge» (18 ans).
Plaza: 20 h 30, «Usa , la louve du camp

d'amour » (18 ans).
Scala : 20 h 30, « Orange mécanique » (18 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.
EXPOSITIONS
Au Rond-Point des artisans (Parc 1) : Corinne

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jjsqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Salle de musique : 20 h 30, concert
gratuit d'été «The American Abroad Honor
Band and Choir» (160 musiciens et chan-
teurs) .

Le Locle
EXPOSITION. - Château des Monts : musée

d'horlogerie et d'histoire (14 h à 17 h).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, Henri-Grandjean ; tél.
(039) 31 22 46.

Pharmacie de service: Mariotti , 38, Grand-
Rue ; 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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Assemblée de la Ligue neuchâteloise contre
le cancer : recherches, prévention et assistance

La Ligue neuchâteloise contre le cancer a
tenu récemment son assemblée générale
annuelle dans les locaux du « Club 44 » sous
la présidence du D' André Méan, médecin-
chef du service de radiologie de l'hôpital
des Cadolles. Dans son rapport, le D' Méan
a brossé un tableau complet des activités
de la ligue durant l'année écoulée:
- L'année 1976 nous a permis une fois de

plus de réaliser l'importance des inconnues
qui régissent l'affection cancéreuse et cela
constitue un encouragement à poursuivre
les recherches afin de déterminer les
facteurs essentiels sur lesquels il faudrait
agir pour inhiber le développement de la
maladie cancéreuse. En outre, année après
année, des progrès sont acquis pour le trai-
tement de l'une ou l'autre forme de cancer,
a-t-il dit en préambule.

Le D' Méan a ensuite mis en évidence la
demande de l'administration des institu-
tions médicales spécialisées neuchâteloi-
ses d'être déchargée de la tenue de la
comptabilité des consultations d'oncolo-
gie. Une intégration de ces consultations
est étudiée dans le cadre des hôpitaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel qui en
prendraient la gérance administrative et
financière. L'activité des consultations
d'oncologie a été grande. La fonction de ces
consultations comme coordinateur dans le
diagnostic, le traitement et le contrôle
post-cure de la maladie cancéreuse a été
remplie. Grâce à la collaboration des
docteurs Kocher, de La Chaux-de-Fonds, et
Siegenthaler, de Neuchâtel, de nouveaux
traitements ont pu être appliqués qui sont
loin d'être expérimentaux puisqu'ils résul-
tent d'études et expériences recueillies
dans différents pays étrangers.

AIDE SOCIALE
Mettant en évidence le travail accompli

par le Dr Baumann en ce qui concerne le
registre neuchâtelois des tumeurs qui
permet de constituer d'intéressantes statis-
tiques utilisées pour la recherche, la
prévention et l'appréciation de la valeur des
traitements au niveau cantonal, le D' Méan
s'est attardé sur l'importance des presta-
tions financières qui ne cessent d'augmen-
ter. C'est ainsi qu'en 1976, la ligue a versé
plus de 30.000 fr. afin de répondre à toutes
les demandes adressées, tant en ce qui
concerne les diagnostics, le traitement, les
déplacements des malades et l'aide aux
familles des cancéreux.

Quant à l'étude de l'utilisation du césium
radio-actif pour le traitement des cancers
du col de la matrice, elle a progressé de
façon très satisfaisante grâce aux nom-
breux entretiens qu'ont eu entre eux, les
médecins de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds:
- Ces rencontres ont permis d'attribuer à

La Chaux-de-Fonds le centre des traite-
ments par le césium radio-actif, et ceci par
le fait que l'application en est souvent com-

plétée par une thérapie à la bombe au
cobalt qui ne se trouve qu'à La Chaux-de-
Fonds, a précisé le D' Méan.

Remarquons enfin que le D'Thommen,
médecin-chef du service de gynécologie de
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, s'occupera
activement de la création du centre qui sera
vraisemblablement inauguré dans le
courant de cette année. Cette réalisation
évitera de la sorte aux malades des dépla-
cements et des hospitalisations coûteuses
dans d'autres villes.

PRÉVENTION

La prévention est naturellement l'une des
préoccupations essentielles de la ligue qui
souhaite pouvoir mettre sur pied des cours
de palpation des seins afin que les femmes
puissent régulièrement procéder à un
examen personnel et que l'on puisse déce-
ler à temps les cancers du sein. Dans le
même ordre d'idée, la ligue espère avoir la
possibilité d'obtenir des émissions de télé-
vision pour orienter la population et attein-
dre toute une catégorie de personnes qui
sont ignorantes du fait qu'un cancer traité à
temps a de grandes chances de guérison.
La ligue encourage enfin des séances
d'informations qui se déroulent dans cer-
taines fabriques où les employés reçoivent

une préparation au passage à la retraite.
Le D' André Méan a en outre apporté des

informations intéressantes au sujet du
nouveau bâtiment de l'Institut suisse de
recherches sur le cancer à Lausanne ainsi
que sur les études qui ont permis d'obtenir
des résultats encourageants pour le traite-
ment de plusieurs types de cancers.

«VIVRE COMME AVANT»

A l'issue de l'assemblée, Mme F. Timothy,
représentante européenne de la société
américaine «Vivre comme avant», a fait un
remarquable exposé sur l'action de ses col-
laboratrices qui s'attachent à entourer et
encourager les femmes qui ont subi l'abla-
tion d'un sein. Ces femmes qui ont égale-
ment subi une telle opération ont suivi une
formation 12 ou 18 mois après l'interven-
tion. Volontiers elles rendent visite aux
opérées. Lors de ce premier contact, elles
apportent l'optimisme de l'expérience
vécue de manière positive. Le deuxième
contact se fait à l'initiative de la patiente.
Ces échanges peuvent se multiplier à loisir
tant et aussi longtemps que l'opérée en res-
sent le besoin.

Particulièrement bien implanté à Paris, le
mouvement est en voie d'organisation en
Suisse et particulièrement à Neuchâtel.

Les nouveaux citoyens des Ponts-de-Martel

LE LOCLE j

De notre correspondant :
Ainsi que nous l'avions déjà annoncé

dans notre édition de samedi dernier la tête
villageoise des Ponts-de-Martel avait
connu un véritable départ en lanfare. La
même réussite a accompagné les organisa-
teurs pour la soirée de samedi. En eflet, un
public déjà fort nombreux assistait au
concert de la « Cécilienne» du Landeron.
Puis, lors du bal qui suivit, animé par « The
Stackers », une toute de jeunes venus des
villagec alentours vinrent se divertir.

La soirée de vendredi avait été plus
spécialement consacrée à la fête villageoise
et à la réception des nouveaux citoyens
dont voici les noms : Odile Fivaz, Sylvia
Maire-Etter, Isabelle Perret, Dominique Per-
rin, Marie-Claire Prince, Marie-Josée Perret,
Marlyse Steudler, Mireille Vermot, Roland
Benoit, Maurice Dubois, Jacky Ducommun,
David Elefant, Olivier Greppi, Jean-Pierre
Guermann, Bernard Haldimann, Marcel
Jeanmairet, Jacques-André Maire, Denis
Montandon, Régis Perrin, Patrick Schurch,
Didier-Michel Thiébaud, Alain Tschanz ef
Francis Vauch er.

Ces jeunes gens ont déjà pu tester leur

popularité en jaugeant les applaudisse-
ments qui suivaient l'appel de leurs noms.
Auparavant, dans son discours d'introduc-
tion, M. Charles Jeanmairet, conseiller
général, avait rappelé la situation géogra-
phique du village et encouragé ces
nouveaux citoyens à entrer dans la vie acti-
ve, les assurant que les idées nouvelles
étaient toujours les bienvenues.

Hydrocarbures:
encore une alerte

Le Locfe

(c) Hier, peu après midi, les premiers secours
du Locle étaient alarmés et devaient se rendre
dans l'immeuble N" 12 de la rue de la Côte. Il
s'agissait de la pompe d'un chauffage à mazout
qui coulait. Quelque 200 litres se répandirent
dans le bac de rétention, n'occasionnant
heureusement aucun dégât. Les PS procédè-
rent au pompage du liquide.

(c) L'Association industrielle et patronale
de La Chaux-de-Fonds a tenu hier, en fin
d'après-midi, à Tête-de-Ran son assemblée
générale de printemps. II y fut beaucoup
question d'information-et des problèmes
rencontrés par plusieurs entreprises pour
trouver de la main-d'œuvre. Mais ce fut
aussi l'occasion de prendre congé du secré-
taire M. André Brandt, nouveau conseiller
d'Etat, qui sera remplacé par M. Jean-
Philippe Kernen, lequel est l'auteur d'un
ouvrage «La Suisse et le secret bancaire »,
thème de l'exposé qui suivit la partie statu-
taire.

Le comité avait en outre fait appel à
M. Daniel Liechti, délégué de l'Etat aux
questions économiques, qui rappela dans
les grandes lignes le cadre de son activité.
Séance extrêmement intéressante, à plus
d'un titre, et dont nous reparlerons.

A l'Association industrielle
et patronale

(c) L'Association neuchâteloise de tourisme
pédestre avait convié ses membres à son -
assemblée générale, hier soir, dans les
locaux de la Maison du peuple à La Chaux-
de-Fonds. Outre les différents -rapports
présidentiel, technique et administratif, une
partie récréative a permis de suivre une
conférence avec projection. Nous revien-
drons sur cette réunion dans une prochaine
édition.

Tourisme pédestre

Naissances: Chammartin, Cédric Amédée,
fils de Marc Henri, agent de police et de Imelda
Marie , née Geinoz.

Mariages civils : Challandes, Gilbert ,
employé de banque et Varisco, Lilia Alberta
Giuseppina . Augsburger, Charles Henri , chan-
celier et Marquez , Josefa . Boffelli , Camillo
Antonio, menuisier et Ruprecht , Christina.
Essalhi, Mohamed Boussetta , ouvrier de fabri-
que et Ferraro, Maria Palmina. Vuille-dit-
Wille, Jean-Biaise , employé de commerce et
Mastropietro, Maddalena.

Décès : Bernard , née Jacot , Blanche Rose,
née le 5 décembre 1895, épouse de Bernard ,
Jules Fernand, dom. Numa-Droz 93. Lecoultre ,
Suzanne Alice, née le 6 août 1910, célibataire ,
dom. Les Ponts-de-Martel

Etat civil
du 17 juin

LA SAGNE
Prochaine séance

du législatif
(c) Les membres du législatif de La

Sagne sont convoqués en séance extraor-
dinaire lundi prochain, à 20 h 30, à la salle
du Conseil général du restaurant de com-
mune. Sous la présidence de M. Charly
Botteron , ils examineront l'ordre du jour
suivant : appel nominal ; procès-verbal de
l'assemblée du 4 mai ; demande de crédit
extra-budgétaire pour la réfection du
chemin de Sommartel - La Roche ; vente
d'une parcelle dp terrain rue de la Gare ;
questions et interpellations.

Bientôt
un nouveau terrain?

(c) En ce début de semaine, un chantier
a été installé au lieu-dit «Les Gouttes ». Il
s'agit de l'emplacement du futur terrain
de sport dont les travaux ont été décidés
par le Conseil général de La Sagne. Les
premiers coups de trax ont été donnés,
mais le temps pluvieux va stopper quel-
que peu cet ouvrage.

Mardi, vers 21 h, M. J.P. C, de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Serre
en direction est ; à la hauteur de la rue du
Docteur-Coullery, sa voiture est entrée en
collision avec celle conduite par M. Domi-
nique Bartolomeo, 43 ans, de La Chaux-
de-Fonds. Blessé, M. Bartolomeo a été
transporté en ambulance à l'hôpital de la
ville.

Collision: un blessé

Dans notre édition du 15 juin, nous avons
fait paraître un article sur le N° I des
Cahiers suisses Romain Rolland et, à ce
sujet, nous avons mentionné l'immense
correspondance qui lia l'écrivain français à
Edmond Privât. Une correspondance dont
une partie a été publiée par les éditions de
la Baconnière.

Cahiers suisses
Romain Rolland

de boire

Eau minérale naturelle sulfatée calcique

017933 R
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BMfB 

BBB f_PM 
^W^WW^Tfffff WWff^TW^^WWB B̂ PBWI MWWWf  ̂ ' * IU* htâ£ z<w\M- l&/3 f\ %Mj lÊ̂  

0r H •

t __—___^____„

°°°â^̂ Filets de |
o ^BHtfr̂  carrelets trais I

® _»!lir # *̂" sans arêtes et sans peau I

o f̂lfàr /Palées et filets, B
0 jF brochets, truites I
Jg.° saumonées B
0Ê  ̂ Filets de perches B

Grand choix poissons du lac 1
et de mer 1

Léhnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL 0»

NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 ||
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI |p

032399 B |_Jt

f————¦—¦—— —-———————————————————

Visitez les

Gorges du Taubenloch
à Bienne-Boujean

Trolleybus Gare No 1 ou Frinvillier CFF
025888 A

I Nouvelle-Zélande
m «¦ 4 /  r\i Modalités de l'emprunt

|| *C_P /-• I** 15 ans au maximum
B Titres:
Il c .̂....t <ft77 fto obligations au porteur de fr. s. 5000
g Emprunt 1977—9z et tr.s. 100000
I de fr.S. 100 000 000 Remboursement:
3 rachats annuels de 1981 à 1991 au cas ou
§ Le produit est destiné au financement les cours ne dépassent pas 100%
H de projets de développement en Coupons:
p Nouvelle-Zélande. coupons annuels au 18 Juillet
|| Cotation:
fe aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne
(j* et Lausanne
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C. I\M Le prospectus d'émission complet paraîtra
M le 23 Juin 1977 dans la «Basler Zeitung» et
s§ Prix d'émission dans la «Neue Zurcher Zeitung». II ne sera
m pas Imprimé de prospectus séparés. Les ban-
H ques soussignées tiennent à disposition des
ef bulletins de souscription avec les modalités
H No de valeur: 798338 essentielles de l'emprunt. M

ag Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
»j Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
jjfc A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque etde Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
m Union des Banques Cantonales Suisses
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Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l' imprimerie
Centrale , à Neuchàtel
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varie.

kwJy \
I 100*̂ * anniversaire 0e la '
| Société Suisse des Brasseurs I

A vendre

banque frigorifique
Alpina longueur 4,5 m, en très bon
état, cause double emploi.
Prix à discuter.

S'adresser à :
Boucherie Amstutz
Monruz 21 • 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 23 73. 030906 B

La bonne affaire!
A céder beaux meubles d'équipe-
ment d'un appartement-pilote et
d'un local d'exposition de plans.
ÉTAT DE NEUF (n'ont servi qu'à
l'exposition), RABAIS d'environ 60 %
sur prix, valeur'à neuf.

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



Le Jura vu de Suisse alémanique
JURA .

De notre correspondant:
«Le Suisse alémanique est mal informé, tant des causes que des tentatives

faites en vue de la solution du problème jurassien ». C'est ce que souligne Heinz
Daepp, journaliste, dans la livraison de mai de la revue « Choisir», sous le titre
«Le problème du Jura vu de Suisse alémanique».

Heinz Daepp, qui annonce d'entrée
que ses propos se fondent non pas sur
des études scientifiques (qui n'existent
pas), mais sur des connaissances et
des expériences personnelles, écrit
notamment: «Les Suisses alémani-
ques, les Bernois de langue allemande
inclus, doivent se baser sur des com-
mentaires de la presse, de la radio et
de la télévision pour se former une
opinion, et cela parce qu 'ils sont, de ce
fait, incapables de se faire une image
personnelle de la situation». M. Daepp
ajoute que cette opinion publiée
s'oriente, à vrai dire, beaucoup trop
sur des symptômes du problème, au
lieu de fixer l'attention sur ses causes
et ses solutions possibles.

«L'opinion publiée et l'opinion
publique, écrit-il, à l'opposé de ce qui
se produit à propos d'autres problè-
mes, n'agissent pas comme correctifs
de la politique officielle ».

Le journaliste alémanique commen-
te ensuite longuement l'attitude des
autorités bernoises (gouvernement et

parlement) s'agissant de la politique
menée depuis une dizaine d'années,
qui a conduit aux plébiscites en casca-
de et créé la situation politique que
connaît actuellement le sud du Jura.

UNE INFORMA TION
SÉLECTIVE

Evoquant la création du canton du
Jura, M. Daepp écrit notamment: «Les
informations pro venant du Jura sont
perçues, en Suisse allemande, d'une
manière très sélective. Voyez-en pour
preuve le compte rendu des travaux de
la Constituante. II a été reproché en
long et en large au sujet de l'article dit
« de réunification» (art. 138, réd.) alors
que d'autres décisions, qui pour nos
conditions de vie suisses étaient au
moins tout aussi originales, ont à
peine soulevé l'attention. Dans
l'appréciation de l'article de réunifica-
tion, les commentateurs de Suisse
alémanique s 'en tinrent le plus
souvent à l'interprétation du gouver-

nement bernois, laquelle parlait d'une
«attaque contre l'intégrité territoriale
du canton de Berne», alors que l'avis
de juristes renommés, consultés par la
Constituante, était à peine considéré.
Une conférence de presse, que
l'Assemblée constituante tenait
récemment à Berne afin de préciser sa
position au sujet de l'article 138 et
d'autres points de la Constitution
jurassienne, rencontra un modeste
intérêt dans les journaux suisses alle-
mands : la plupart d'entre eux se
contentèrent d'imprimer une dépêche
d'agence».

Le service de relations publiques de
l'Assemblée constituante, qui relève
ce qui précède, ajoute que, s 'il est vrai
que les Jurassiens n'ont pas toujours
le sentiment d'être compris par les
Suisses des autres régions, il est
cependant réjouissant de constater
que, depuis le début des travaux de
l'Assemblée constituante, de très
nombreuses écoles viennent
s 'informer, sur place, dans le nouveau
canton, généralement lors de caps
d'étude. Qu 'il s 'agisse de gymnases,
d'écoles normales, commerciales,
etc., plus de 80 % sont des classes de
Suisse alémanique.

BÈVI

Avec une sage lenteur...
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Libres opinions I

La dernière conférence de presse
du Conseil municipal, dont il a été
question dans la FAN de samedi, a
permis aux journalistes présents de
faire la connaissance du nouveau di-
recteur des travaux publics, M. Otto
Arnold, qui a introduit et commenté
les informations fournies par les di-
vers responsables sur l'avenir de
notre vieille ville.

On vous a déjà parlé du fameux
Fonds d'assainissement de la Vieille-
Ville, dont les prescriptions d'exécu-
tion ont enfin été adoptées — cinq
ans après l'aboutissement de l'initiati-
ve populaire. Avec les 2 millions ver-
sés en quatre tranches annuelles de
500.000 fr. (1 million est maintenant
disponible), on pourra assainir les lo-
gements d'immeubles appartenant
à des particuliers ou à la ville, mais
aussi sauvegarder et remettre en état
les bâtiments de valeur artistique ou
historique.

Ce qui étonne, c'est que pendant
tout ce temps il n'ait pas été possible
de réaliser tout au moins un ou deux
projets de rénovation de bâtiments
appartenant à la ville. On sait bien
que notre quartier historique n'est
pas la seule préoccupation de l'auto-
rité, mais tout de même...

PREMIÈRE ÉTAPE

II faut donc se réjouir que, sur un
point au moins, on soit allé de
l'avant : il s'agit de la rénovation de
l'ancien hôtel de la Couronne, dont il

fut question à cette même conféren-
ce de presse.

Ce bâtiment dont l'architecture mi-
gothique, mi-renaissance exerce une
étrange séduction, et que la fontaine
de l'Ange vient heureusement com-
pléter, fut construit vers 1580
(Goethe y séjourna en 1779). II servit
pendant quelques années d'hôtel-de-
ville, puis on l'utilisa à diverses fins
en le laissant peu à peu se délabrer.

Pendant des décennies, il abrita les
bureaux et le magasin du service de
l'électricité. Puis on y installa des
classes pour l'Ecole de Musique, pour
l'Ecole professionnelle. Depuis une
trentaine d'années déjà, sa cave abri-
te le Théâtre de poche et, depuis
deux ou trois ans, l'ancien magasin
où l'on venait acheter ses radiateurs
électriques, ses lampes et ses ampou-
les a été aménagé en salle d'exposi-
tion.

Mais il manquait encore une étude
d'ensemble sur la rénovation et
l'adaptation de ce bâtiment. Ce tra-
vail a maintenant été réalisé par
M. Toni Bôgli, qui en exposa les don-
nées essentielles.

Un bâtiment de ce genre doit être
accessible au public. II doit contribuer
à faire de la Vieille-Ville autre chose
qu'un quartier qu'on se limite à tra-
verser. Mais il ne devrait pas seule-
ment constituer une attraction pour
les spécialistes, amateurs d'art, d'his-
toire ou de théâtre d'avant-garde,
bref pour un nombre limité d'initiés,
mais un véritable lieu de rencontre.

C est pourquoi l'auteur du projet
envisage de compléter la salle d'expo-
sition du rez-de-chaussée, qui sera
maintenue, par un café donnant sur
la ruelle des Fontaines, accessible
éventuellement aussi à partir du
Théâtre de poche. Celui-ci serait
complété par un ou deux locaux ser-
vant de loge d'artistes, de dépôt de
matériel, etc. II y aurait aussi lieu de
prévoir une sortie sur la ruelle du
Haut. Quant aux deux étages princi-
paux, on y installerait ce Musée
historique de Bienne que d'aucuns
réclament depuis si longtemps, et qui
permettrait enfin de grouper nombre
d'objets et de documents dispersés à
droite et â gauche, ou enfermés dans
des réduits peu sûrs où ils risquent de
se détériorer. Dans la partie de droite,
au-dessus du café, en direction de la
ruelle des Romains, on pourrait amé-
nager un appartement.

Là encore, il ne faut pas se faire
d'illusions. Ce n'est pas pour demain.
II va s'agir d'engager une procédure
de consultation avec toutes les ins-
tances intéressées. Sur la base des
réponses, on élaborera un avant-pro-
jet, puis un projet définitif qui passera
devant les commissions compéten-
tes, l'exécutif, le législatif, le peuple
enfin. D'ici deux ou trois ans, si tout
va bien, on pourra enfin commencer
le travail.

On a tout de même franchi une
première étape.

R. WALTER

Moutier : des détails sur les affaires publiques
Oe notre correspondant :

Dans une précédente édition, nous avons
parlé des comptes de la ville de Moutier, qui
bouclent avec un excédent de recettes
assez fort. Mais le Conseil de ville, lors de sa
séance de lundi, ne devra pas seulement se
préoccuper de ce résultat positif. Plusieurs
demandes de crédits sont également à
l'ordre du jour. La première concerne
l'aménagement de la rue des Golats et
d'une partie de la rue de l'Avenir. Le crédit
demandé est de 220.000 fr., à couvrir par
voie d'emprunt. Dans son rapport, le
Conseil municipal précise que l'aménage-
ment des accès du nouveau centre hospita-
lier doit encore être complété.

Le deuxième crédit, de 97.000 fr., égale-
ment à couvrir par voie d'emprunt,
concerne la réfection d'un tronçon de la rue
des Œuches et la construction de 37 places
de parc à côté de la patinoire. Dans son rap-
port, le Conseil municipal précise qu'il est
des travaux nécessaires, voire urgents,
dont le financement ne peut malheureuse-
ment pas être assuré par la voie du budget
ordinaire annuel de la commune. Le conseil
se trouve pour cette raison dans l'obliga-
tion d'envisager la réalisation des ouvrages
en question, dans le cadre de crédits
extraordinaires couverts par voie
d'emprunt.

C'est le cas tout d'abord de la rue des
Œuches dont la réfection est prévue rorv
deux étapes. Lejj remler tronçon entre la
place du Marché et le carrefour de la Migros
devrait être réalisé cette année (dépense

devisée à 49.000 f r.) et le solde de la rue des
Œuches l'année prochaine. C'est égale-
ment le cas pour l'aménagement des
37 places de parc que le Conseil de ville, en
acceptant le 20 décembre la motion Dupré
et consorts relative à cet objet, a décidé de
réaliser (dépense devisée à 49.000 fr.).

POUR LE CENTRE
PROFESSIONNEL

Le troisième crédit de 215.000 fr., qui sera
lui aussi couvert par la voie de l'emprunt,
concerne l'extension du dernier étage du
centre professionnel. A ce sujet le Conseil
municipal a fait un bref historique de l'affai-
re. II précise qu'avant la présentation aux
électeurs du projet définitif du centre
professionnel à la demande des construc-
tions fédérales, l'avant-projet avait été
sensiblement réduit. C'est ainsi, notam-
ment, qu'une partie du corps principal du
bâtiment avait été supprimée à l'ouest, de
même que la moitié environ du derniei
étage de ce même corps principal.

Après le vote du crédit de construction,
l'école professionnelle artisanale voyait se
réduire une partie de son champ d'activité
(en particulier par la création de la MMH qui
privait l'école des apprentis de Bechler SA).
Pour compenser cela, les autorités compé-
tentes (communales, cantonales et fédéra-
les) ont alors décidé de placer dans le bâti-
ment projeté, l'école professionnelle com-
merciale ainsi que l'école de culture géné-
rale et paramédicale dont la direction est
assurée par M. Henri Gorge. Etant donné le

volume occupé par ces deux écoles, cette
intégration a nécessité une compression du
programme des locaux destines à l'école
professionnelle artisanale, à savoir : la sup-
pression de toutes les salles de prépara-
tion ; la réduction d'environ 30 % des surfa-
ces des salles de classe ; l'aménagement de
deux salles de classe dans la partie du
bâtiment réservée aux ateliers.

PROJET MODIFIÉ

Cependant, en cours d'exécution des
travaux, tenant compte de certaines
contraintes techniques ainsi que des avan-
tages pratiques et économiques apportés
par une extension du dernier étage du
bâtiment, le Conseil municipal a décidé, sur
proposition de la direction des travaux, sur
préavis favorable de la commission de
construction, sur les recommandations des
instances cantonales et fédérales subven-
tionnâmes, de faire étudier cette modifica-
tion du projet et de soumettre au Conseil de
ville la demande du crédit nécessaire pour
sa réalisation.

L'extension du dernier étage de l'école
professionnelle représente un gain de sur-
face de 500 m2; la dépense à consentir
pour cet aménagement est devisée à
215.000 fr. Considérant les indéniables
avantages apportés par. cette extension u.
l'école professionnelle artisanale retrouve
ainsi des locaux adaptés à ses besoins;
l'Ecole professionnelle et commerciale
ainsi que l'Ecole de culture générale et
paramédicale sont groupées sur un même
niveau, facilitant leur organisation interne;
enfin, la conjoncture économique permet
de réaliser les travaux à un prix extrême-
ment favorable.

C'est ainsi que le Conseil municipal solli-
cite du Conseil général qu'il veuille bien se
prononcer favorablement sur ces trois
crédits en question. (OG)

Accablante analyse psychiatrique du prévenu
Affaire de viol devant les Assises de Bienne

De notre rédaction biennoise:
L'interrogatoire du pasteur de Grossaffoltern et celui des deux médecins de la

clinique psychiatrique de Munsingen a marqué cette troisième journée du procès
d'E.D., accusé devant la Cour d'assises du Seeland d'attentat à la pudeur de sa fille. Hier
aussi, il a fallu déchanter : le témoignage du pasteur, pourtant très précis et intelligent,
n'apporta presque pas de lumière sur cette affaire. Ayant parlé avec les deux parties en
cause, le pasteur précise qu'à la suite de chaque entretien, il avait eu l'impression que
chacun disait la vérité. Pourtant, l'une des deux personnes ment.

Le pasteur de Grossaffoltern brosse une
image favorable de la jeune B. Elle est
calme, un peu renfermée, d'une intelli-
gence moyenne et suit régulièrement
l'enseignement- •< biblique. Ce fameux
week-end du 8 mars, où B. a tenté de se
donner la mort,, est ainsi décrit pajç Jg ,
pasteur: B. ahfve chez lui vers 20 h et lui
dit d'emblée ne plus vouloir vivre, car son
=père avait abusé d'elle alors qu'elle allait
encore à l'école. Un étudiant en médecine
qui se trouve par hasard chez le pasteur
prend soin de la jeune fille et la conduit à
l'hôpital d'Aarberg, bien que la vie de la
jeune fille ne lui paraisse pas en danger.

CONFIRMATION
On apprendra par le médecin en chef de

cet hôpital que B. a effectivement avalé à
deux reprises 22 comprimés de Tonopan,
un médicament contre le mal de tête, mais
sans danger pour la vie. Lorsque B. sort de
l'hôpital , le pasteur lui recommande
énergiquement de « n'aller en aucun cas à
la maison » lorsque la mère est absente.
Pendant son séjour à l'hôpital , la jeune B.
s'est confiée au médecin-chef d'Aarberg.
La raison de sa tentative de suicide? Elle
ne pouvait confier à son ami ce qui s'était
passé entre elle et son père. Elle demande
au médecin, qui est une femme, de s'en
charger. Le médecin, qui ne porte pas
plainte à la police, demande au pasteur de
prendre l'affaire en main: «Il y a encore
une fillette (la sœur de B.) à la maison;
elle est âgée de 14 ans ».

Le 10 avril , le pasteur fait venir l'accusé
et lui expose les faits qui lui sont repro-
chés, garantissant en même temps une
entière discrétion qui lui est imposée de
toute manière par sa vocation. Le père
entend pour la première fois les accusa-
tions portées contre lui par sa fille et nie
d'emblée.

IMPRESSION DE SINCÉRITÉ
Le pasteur dira à la cour avoir eu

l'impression que l'accusé était sincère.

Mais c'est la même impression qu'il retire-
ra de la discussion avec B. Aussi, déci-
de-t-il de parler une dernière fois avec
elle. II lui rend visite en Suisse allemande,
où elle est en place. Le pasteur prendra
son temps (cinq heures de discussion). Il
agira avec beaucoup de psychologie, lais-
sant entendre à l'enfant qu'il comprenait
la situation : l'aversion contré ce père qui
le lui rend bien, son éventuel acte de
rancune la portant à accuser celui-ci de
viol. Lorsqu'il demande à la jeune fille
une dernière fois de dire la vérité , celle-ci ,
très calmement, lui affirme ne pouvoir
modifier ses déclarations initiales.

ACCABLANT
Le D r Vargas, de la clinique psychiatri-

que de Munsingen, est chargé à titre
d'expert d'analyser la personnalité de B.
Sa déposition sera accablante pour l'accu-
sé. Dans ce milieu familial peu harmo-
nieux, on trouve un père intolérant, peu
intelligent, bavard, qui cherche par la
force à compenser sa perte d'autorité. Sa
fille aînée B. est la première à se détacher
de lui et ses rebellions attisent la colère de
l'accusé. Cette attitude de B. s'explique
du fait qu'elle est repliée sur elle-même,
isolée, sans ami dans un milieu très pauvre
en contact. Aussi, cherche-t-elle ailleurs
l'appui qui lui manque. Les gens qui
seront appelés à s'en occuper la trouve-
ront plutôt agréable et honnête. Les tests
psychologiques ne décèleront aucune
tendance au mensonge, ni à l'affabula-
tion. Une situation latente de dépression
réprimée équivaut à un tonneau de pou-
dre qu'une dispute, par exemple, peut
faire éclater. De plus, les angoisses déce-
lées chez la jeune fille peuvent être le fruit
de violences de toutes sortes subies ulté-
rieurement.

RESPONSABILITÉ RESTREINTE
MALGRÉ TOUT

Le Dr Menzi, également de la clinique
psychiatrique de Munsingen, dépose une

expertise concernant l'accusé. Une débili-
té légère dont l'accusé est conscient le
pousse à l'exagération : volubile, crâneur,
il perd parfois la maîtrise de ses senti-
ments. Impulsif et violent, il a des accès de
fureur qui le rendent agressif et intolé-
rant. La perte d'autorité ressentie auprès
de sa fille B. accentue sa névrose: depuis
que B. a atteint l'âge de 9 ans, il ne peut
plus supporter cette enfant qui lui tient
tête.

Ses sentiments impulsifs, parfois diffici-
lement contrôlables, lui vaudront une
responsabilité restreinte. Selon le méde-
ciûj-l'accusé n'est pas très précis en ce qui
concerne. ,1a vérité.; il a xVtendancê  à« broder ».

La dernière personne à être entendue
comme témoin dans cette affaire est le
tuteur officiel de B. Il connaît bien la
famille D. puisqu'il a été pendant 14 ans
maire de cette commune :
- De manière générale, l'image de la

famille D. brossée devant la cour est plus
favorable qu'elle ne l'est en réalité.

La journée d'aujourd'hui sera consa-
crée aux plaidoiries de la défense, de la
partie plaignante et au réquisitoire du
procureur général. Marlise ETIENNE

S CARNET DU JOUR
CINÉMAS
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, 17 h 30 et 20 h 15, « Led Zeppe-

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

faire »
Métro : 19 h 50, « Le visiteur de la nuit-Das

Madchen von Hongkong »
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

20 heures.
EXPOSITIONS
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 ou

22 77 67.
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

(032) 22 09 11.

PLATEAU DE DIESSE
Le 31me festival du Pied du Chasserai
Le 31"" festival des fanfares du «Pied du

Chasserai», comme nous l'avions annoncé
lundi, s'est déroulé à Nods, samedi et dimanche
derniers. La manifestation a débuté samedi soir
par la réception des fanfares d'Orvin et de
Lignières , lesquelles faisaient figures d'invitées
d'honneur. C'est en cortège que ces deux
fanfares se sont rendues de la place du village à
la salle de gymnastique, pour offrir au nom-
breux public un programme de choix. On
dénombrait 250 personnes et la salle était plei-
ne. La soirée se termina par un bal conduit par
l'excellent orchestre Edgar Charles.

Dimanche après-midi , par un temps ensoleil-
lé, les fanfares ont défilé à travers le village de
Nods, pour se rassembler sur la place du villa-
ge. Sous la direction de M. C. Bornand, les cinq
fanfares jouèrent deux morceaux d'ensemble :
«Laudatio musica» de Hans Hartwi g et
« Schneidige Musikanten », de Emil Wùrmli.

Alors que les fanfares s'apprêtaient à défiler
pour se rendre à la salle de gymnastique , une
pluie diluvienne se mit à tomber , arrosant
copieusement les musiciens. Si bien que les
fanfares se produisirent sur la scène de la salle.

UN PROGRAMME DE CHOIX

Un programme varié a été offert au public :
fanfare « Espérance », de Nods, sous la direc-
tion de M. C. Bornand : « La Concorde », mar-
che (Joh C. de Wit) ; « Land of Dreams » , séré-
nade (Cl. Barnhouse) ; fanfa re « L'Espérance »,
de Lamboing, sous la direction de A. Racine :
«Down by the Riverside» marche (Harold
Walters) ; « Paso bravo », (Wim Laseroms) ;
«Kick off Dixieland » (Lex Abel) ; fanfare

«Harmonie» , de Prêles , direction M. Chr.
Gauchat: «The Victor Marsch» (K.L. King) ;
« Memories of Holidays » (H. Hartwig) ;
«Kalinka » (R. Beck) ; fanfare de Douanne ,
direction H. Wyttenbach : « M. der Kavalle-
rie-Bereiter Bern » (F. Schori) ; «Party time»
(Hermann Schrôer) ; « Dorfschmied » (Georg
Auer) ; fanfare « Concordia », de Diesse, direc-
tion M. H. Geiser: «Le Rêve passe» , marche
(Krier) ; «Vom Egerland» , pot-pourri
(S. Rundel) ; « Napoli », boléro (W. Schobben).

UNE OMBRE AU TABLEAU

Le président de la fanfare de Nods ,
M. Jean-Daniel Botteron , prononça quelques
paroles de bienvenue à l'égard des invités , du
public et des musiciens. Puis , M. Melvin Gau-
chat , président de l'Association des fanfares du
« Pied du Chasserai» , remercia le préfe t
Marcel Houlmann , les députés Fernand Rollier
et Albert Giauque et les représentants des
autorités communales.

M. Gauchat , tout en relevant l'harmonie
régnant au sein de l'association , déplora
l'absence de la «Fanfa re de La Neuveville» ,
qui ne s'est pas présentée à ce festival. En effet ,
cette société de musique pour des raisons , sem-
ble-t-il personnelles , a formulé les vœux il y a
quelques temps, de se retirer de l'association.
M. Gauchat a condamné avec véhémence la
décision des dirigeants de la fanfa re de
La Neuvevillejug éeimpopulaire . Pourconclu-
re, le président de l' association remercia tout
spécialement la fanfare de Nods et son prési-
dent , M. Jean-Daniel Botteron , pour la bonne
organisation de la fête de district.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Funiculaire Bienne-Macolin:
bilan meilleur que prévu
Le funiculaire Bienne-Macolin a trans-

porté, en 1976, 227.774 personnes, soit
11.273 de plus que l'année précédente.
Cette augmentation de 5 % du trafic se
reflète également dans le bilan de la socié-
té d'exploitation. Les recettes de la socié-
té se sont élevées à 349.828 fr., en
augmentation de plus de 15.000 fr. par
rapport à l'année 1975. Pour une année
de récession, ces chiffres sont positifs et
permettent denvisager l'avenir avec un
certain optimisme, relève un communi-
qué de la société.

Des travaux de réfection urgents ont
provoqué, pour leur part, une dépense de
238.755 fr. qui, sur l'ordre de l'office
fédéral des transports, a été passée direc-
tement en compte. Il en est résulté pour
1976 une perte de 356.287 fr. qui sera
reportée au nouveau bilan.

Douze mois de réclusion pour tentative
de vol avec utilisation d'explosifs

Au tribunal de district

Tentative de vol avec utilisation de
charges explosives et faux dans les titres,
telles étaient les principales accusations
portées contre J. H., et sur lesquelles avait
à se prononcer hier le tribunal de district
de Bienne, placé sous la présidence du
juge Bernard Staehli.

L'accusé, J. H., âgé de 27 ans, domicilié
à Selzach , était en outre prévenu de recel
et vol de voiture. L'affaire commence le
26 mars dernier. Ce soir-là, J. H., qui
avait bien préparé son coup, s'introduit
dans un des bureaux d'un grand garage
avec la ferme intention de faire sauter le
coffre-fort , contenant entre 100.000 et
150.000 francs. A cet effet , il s'est muni
de charges explosives que lui avaient
procurées un complice. Mais le coffre-fort
offrit plus de résistance que prévu, et ne
céda pas à la première charge.

J.H. ne s'avoue cependant pas vaincu et
décide alors d'utiliser une charge plus
forte. Néanmoins, peut-être par peur de
causer trop de dégâts dans le bureau, il

transporte le coffre-fort dans un champ
voisin à l'aide d'un chariot. Le coin étant
de toute façon inhabité le soir, J. H. ne
risque pas d'attirer l'attention. La seconde
tentative ne s'avère toutefois pas plus
fructueuse que la première ! J. H. aban-
donne alors tout sur place et se contente
d'«emprunter» dans le garage une voitu-
re pour se rendre à Soleure. Il sera arrêté
par la police, qui retrouvera aussi chez lui
des permis de conduire qu'il avait falsifiés
en son nom.

L'avocat de l'accusé, M c Uhlmann,
plaide la cause de son client, déjà
condamné par deux fois à trois mois de
prison, et demande aux juges de ne pas
prononcer une peine de plus de 15 mois
de prison ferme. Il sera entendu par les
juges qui infligeront à J. H. une peine de
12 mois de réclusion, ainsi qu'une amende
de 250 fr. pour avoir circulé sans permis
de conduire. En outre, l'accusé devra
payer les frais du tribunal qui s'élèvent à
1400 francs.

Séance plénière
de l'Assemblée

constituante
(c) Aujourd'hui, anniversaire du
plébiscite qui décida de la création du
canton du Jura, l'Assemblée consti-
tuante tiendra une assemblé e pléniè-
re. A l'ordre du jour est inscrit, tout
particulièrement , un débat sur la
Transjurane , au terme duquel il est
probable que les députés voteront une
résolu tion.

Le p lénum aura encore à procéde r à
l'approbation formelle du règlement.

« Casseurs pro-bernois à l'œuvre
De notre correspondant :

Sous ce titre, le mouvement
autonomiste Unité Jurassienne a
diffusé hier un communiqué dans
lequel on peut lire :

« Dans la nuit de samedi à diman-
che, des casseurs bernois s'en sont
pris une fois de plus aux vitres de
l'usine de M. Serge Vuille, à Trame-
lan. Rappelons que dans cette loca-
lité habite M. Roland Stâhli, dont
les prêches sur la violence ne sem-
blent pas influencer ses partisans.

Dans la même nuit, un vol de
drapeau jurassien avec dépréda-
tions a été commis à Bévilard.
Dimanche soir, vers 23 h, les vitres
du café « Calvaco », à Tavannes, ont
été fracassées par des voyous ber-
nois. Signalons qu'à Malleray-Bévi-
lard réside M. Houmard, président
du mouvement pro-bernois et à

Tavannes Mme Geneviève Aubry,
responsable des femmes pro-ber-
noises, dont les criailleries sur les
« méthodes» des Jurassiens sont
connues.

Les agressions incessantes dont
la population autochtone est l'objet
dans le Jura occupé démontre que :
l'inefficacité de la police bernoise
est prodigieuse; les sermons pro-
bernois sur la violence sont pure
hypocrisie, puisque derrière ce
paravent, les casseurs s'en donnent
à cœur joie ; le manque de fermeté
de la Confédération envers les
criminels bernois fait croire à ces
derniers qu'ils ont le champ libre.

En refusant de rétablir les libertés
fondamentales dans la zone sous
tutelle, les autorités fédérales et
cantonales ont pris la responsabili-
té des délits politiques qui s'y
commettent».

DELÉMONT

L'enquête réalisée au printemps 1977
portant sur le dernier semestre par
l'OFIAMT montre une légère baisse des
loyers en ville de Delémont de 2,2 points
par rapports à l'indice 100 de 1966. Elle
est de 2,7 points pour les appartements de
trois pièces et de 1,6 points pour les
quatre pièces.

D'autre part, une cinquantaine de
chômeurs ont envoyé une pétition au
Conseil municipal lui demandant la levée
immédiate de l'obligation de timbrer
pendant les vacances et l'augmentation de
150 à 180 jours du temps d'indemnisa-
tion. Ces requêtes, soutenues par le parti
ouvrier et populaire jurassien, ont été
transmises à l'OFIAMT avec un préa vis
favorable de la commission de chômage.

Légère diminution
des loyers

PERREFITTE

(c) Présidée par le maire, M. Jean Kônig,
l'assemblée communale de Perrefitte a
réuni 38 citoyens et citoyennes. Les
comptes bouclant avec un actif de
13.439 fr. et établis par M me Mérillat ,
trésorière, ont été acceptés. Il a également
été accepté le nouveau règlement du
syndicat de l'hôpital de Moutier ainsi
qu'un règlement d'arrondissement des
digues avec une contribution des proprié-
taires intéressés de 0,2 %o de la valeur
officielle des immeubles. Il a enfin été
voté un crédit de 25.000 fr. pour l'exten-
sion du réseau électrique.

Assemblée communale
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A Fleurier, grande; peinture murale
""hfenactëfchàla «fée verte »

Maurice Gostelli au travail.

Les peintres du Vallon , exception
faite de François Jaques , ne se sont
guère inspirés de la « fée verte », sujet
pourtant en or dans notre région et qui a
inspiré de grands artistes , tels Degas et
Toulouse-Lautrec, pour ne citer que les
plus prestigieux.

Et à Pontarlier , au temps de la «belle
époque », Charles Maire a réussi à se
faire une renommée mondiale grâce à
une seule toile où les bouteilles de la
li queur non encore prohibée et le verre
classique étaient en bonne place à côté
du journal local.

Voici que par un concours - heureux
- de circonstances , un peintre de Neu-
châtel a repris le flambeau. Il s'agit de
Maurice Gosteli , septuagénaire , né à
Saint-lmier qui , ayant réalisé son rêve
de «monter» à Paris , eut la chance de
pouvoir s'inscrire au cours de Constant
Duval et qui , ensuite, suivit l'école des
beaux-arts de Genève, son professeur
n 'étant autre que Phili ppe Hainard ,
père de Robert Hainard dont la réputa-
tion est solidement établie chez nous.

Maurice Gosteli , sans crainte aucune
envers la Régie fédérale des alcools et
les autorités de police , a célébré la «fée
verte » dans un bar-dancing de Fleurier
non encore ouvert au public.

Il l'a fait dans l'esprit de la vallée.
Rien n 'y manque : le moralisateur qui ,
selon Gosteli , doit constater qu 'il y a
bientôt septante ans «ce n 'était pas
l'heure » : la ferme neuchâteloise où l'on
a tant et tant distillé en cachette : l'hôtel

de ville des Six-Communes de Môtiers ,
la fontaine qui est là pour que son eau
se... trouble et enfi n des chevaux parmi
lesquels l'un saute allègrement un
obstacle constitué par un alambic , de
bonne et pure fabrication artisanale...

(Avipress J.-P. Baillod)

La toile de Maurice Gosteli ne mesure
pas moins de trois mètres de longueur
sur un mètre et demi de hauteur. Elle est
traitée dans des tons sobres , comme il
convient à tout buveur... d'absinthe.

G. D.

Samedi et dimanche a lieu le 10
concours hippique à Boveresse

Samedi et dimanche , a lieu le
10'"c concours hipp ique officiel à Bove-
resse, organisé par la Société de cavale-
rie du Val-de-Travers.

11 se déroulera sur le terrain en bor-
dure du canal , à l'ouest de la route
Môtiers-Boveresse, terrain loué par la
société organisatrice à l'hoirie Petitp ier-
re.

Jusqu 'à l'année dernière , le concours
avait lieu le dimanche seulement. Cette
fois, il s'étale sur tout le week-end,
parce que lès organisateurs ont décidé
d'inclure dans la compétition une caté-
gorie supérieure et le dressage.

Samedi après-midi sera donné le
départ du concours de la catégorie RI ,
avec cinquante-neu f chevaux et deux
départs. Puis se succéderont les catégo-
ries R2 et R3, avec quarante ct un et
vingt et un chevaux , le dimanche matin ,
qui n 'effectueront qu 'un départ; le
second aura lieu l'après-midi.

Avant midi , aura lieu l'épreuve libre
pour cavaliers non licenciés avec tren-

te-quatre départs sur un seul parcours .
Ajoutons encore que derrière la cantine
se déroulera le parcours de dressage
patronné par l'Association cantonale
avec vingt-trois chevaux au départ.

L'après-midi , ce seront les catégories
R2 et R3 qui seront de nouveau en
compétition avec éventuellement des
barrages. Sur chaque parcours , il y aura
une douzaine d'obstacles.

Le comité d'organisation est présidé
par M. André Jéquier , de Môtiers. En
font partie MM. José Lambelet , prési-
dent de la Société de cavalerie du Val-
de-Travers , Gabriel Simon-Vermot,
secrétaire , Bernard Mentha , Fredy Erb,
Fritz Leuba ainsi que plusieurs autres
collaborateurs. Une cantine sera dres-
sée sur le terrain même où l'on servira
des repas et où le débit se fera par les
membres de la société.

Ainsi Boveresse, grâce à la Société de
cavalerie, va revivre une fois de plus à
l'heure du cheval. Nul doute que la
population s'y intéresse et partici pe
nombreuse à cette fête. G. D.
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Point de rencontre de la qualité, du bon goût et des prix intéressants
Légèrement en retrait - ce qui donne une excellente place

pour parquer les voitures - rue de la Place-d'Armes, à Fleu-
rier , se trouve la bouti que « Chez Christiane» .

Elle a été ouverte il y a maintenant quatre ans et quelques
semaines dans un immeuble qui a été entièrement remis à
neuf par le mari de la gérante, M. Ricardo Sorenti.

Celui-ci , d'origine italienne, est depuis pas mal d'années
déjà établi au Vallon , qu 'il connaît , qui l'a adopté et qui , pour
lui , est devenu sa seconde patrie.

Sa femme, d'origine suisse, a passé toute sa vie dans notre
région et ce n'est donc pas par hasard ou par opportunisme
que cette boutique a été ouverte.

L'accueil y est aussi agréable et charmant que le local
lui-même est attirant. L'intérieur a pu être particulièrement

soigné et ce magasin , par bien des côtés , est devenu uni que
en son genre dans notre localité.

L'ÉLÉGANCE ET LE BON GOÛT

M mc Sorenti s'est spécialisée dans la vente des jupes , des
chemisiers , des pantalons , des collants , des maillots de bain
« Lahco », pour les femmes ainsi que dans les articles unisexe
tels les pullovers Shetland pour garçons et filles.

Mais , elle n 'a pas oubli é non plus de penser que les hom-
mes avaient eux aussi , le souci de l'élégance et du bon goût.
C'est pourquoi elle tient à leur intention des chemises, des
jeans , des chaussettes , des pullovers et des cravates , cet
élément essentiel de tout homme chic.

k Mme Sorenti dans sa boutique toute d'élégance et de bon goût. (Avipress J.-P. Baillod)

- Les mêmes jeans , avons-nous entendu , lorsque nous
étions chez M mc Sorenti , je les paie le double à Genève,
disait une cliente.

Et ce n 'était pas pour faire plaisir , mais parce que cela est
une réalité. Comme on débourse aussi, souvent, vingt ou
trente francs de plus en allant acheter le même article à Neu-
chàtel que chez M mc Sorenti.

Cela est si vrai , que la boutique « Chez Christiane» s'est
fait une cliente clientèle qui vient non seulement régulière-
ment de la ville de Calvin , mais de Sainte-Croix , de Neuchâ-
tel et d'ailleurs encore, car le déplacement en vaut largement
la peine.

C'est que M™ Sorenti a réussi à acquérir la confiance de sa
clientèle et qu 'elle la lui rend bien.

Tout les articles qui sont vendus «Chez Christiane » - et
ceci est aussi à considérer , sont achetés chez des grossistes
suisses. Ils viennent en bonne partie de notre pays, certains
étant cependant importés d'Allemagne , d'Italie ou de Fran-
ce.

Et quand il y a des retouches à faire , M n'c Sorenti a une
couturière de métier , qui travaille aussi rap idement que
bien. Ceci est encore un atout de plus de la bouti que « Chez
Christiane » qui en l'espace de quelques années seulement
est parvenue à se créer une renommée qui dépasse large-
ment le cadre du Vallon , parce que M mc Sorenti travaille
avec sérieux, est l'affabilité même et qu 'elle est aussi apte à
donner les meilleurs conseils à toutes celles et à tous ceux qui
fréquentent assidûment sa boutique. G. D. à

„lli/

La boutique «Chez Christiane» à FleurierfMode... ^
féminine et unisexe
Grand choix en pantalons ,
jupes , pulls, chemisiers ^__k«~-jeans et maillots de bains ^BiK^
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Des estimations sur le coût du siEo des Verrières
De notre correspondant :

Dans un précèdent article, nous avons
mentionné que le Syndicat d'initiative en
faveur d'entrepôts de marchandises aux
Verrières Suisse en était arrivé à l'heure
de vérité. En effet , il faut maintenant
obtenir les fonds nécessaires pour aller de
l'avant et souhaiter que les actionnaires
neuchâtelois soient nombreux à souscrire
à la réalisation du projet qui , en un pre-
mier temps, prévoit la construction d'un
silo à céréales.

La hauteur admise de ce silo est de
42 m 60, la surface du terrain nécessaire
de 3000 m2 et la longueur de la voie fer-
rée de raccordement de 120 mètres. La
capacité des cellules et des volumes des
céréales, selon leur densité, est d'un peu
plus de 11.000 mètres cubes. Le coût de
la construction, sur la base des soumis-
sions, est devisé à 3.350.000 fr., somme à
laquelle il faut ajouter 45.000 fr. pour le
terrain, 3000 fr. pour les lots et frais de
notaire, 95.000 fr. pour les intérêts inter-

calaires et 7000 fr. pour les frais de taxes
de raccordement, soit un total de trois
millions et demi de francs.

FINANCEMENT

Le financement envisagé est une
hypothèque de 2.100.000 fr. en premier
rang, une hypothèque de 400.000 fr. en
deuxième rang et des fonds propres pour
un million de francs. Annuellement, le
total des intérêts et des amortissements
serait de 273.430 francs. Quant aux frais
de fonctionnement ils sont supputés à
92.040 fr., ce qui ferait une charge globa-
le de 365.740 fr. par année.

Pour y faire face, on a prévu que les
entrées et les sorties donneraient une re-
cette de 179,918 fr., les magasinages de
157.530 fr., les manutentions accessoires
de 16.665 fr. et que les recettes diverses
seraient de 11.357 fr., soit une somme
égale à celle des charges.

SITUATION MOYENNE

Le plan financier a été établi en tenant
compte d'une situation moyenne pour le
stockage et le mouvement des céréales
dans le silo. Pour le stockage, on a admis
que le silo ne serait jamais rempli en
moyenne à plus de 70 % de sa capacité.

Et pour le mouvement, la rotation an-
nuelle admise est de 1,76. Selon les
quantités annoncées par les utilisateurs,
l'utilisation de la capacité de stockage
pourrait atteindre le maximum de T00"%
tandis que la rotation annuelle pourrait
atteindre 2,50, c'est-à-dire deux fois et
demie par année.

Dans le coût estimatif de construction,
on a tenu compte des fondations spécia-
les, la nature du sol n'étant pas encore
connue. On peut espérer réaliser une
économie dans ce domaine pour permettre
des fondations en radiers au lieu de
pieux.

Au sujet de la voie ferrée, il n'a pas été
pris en considération la possibilité d'utili-
ser du matériel de réemploi — voies usa-
gées par exemple — ce qui entraînerait
une certaine économie. Comme n'a pas
été pris non plus en considération le sub-
ventionnement éventuel de la construc-
tion de la voie ferrée par les CFF et pour
les équipements mécaniques ; on s'en est
tenu au devis le plus élevé.

Ce plan financier a donc été établi avec
une certaine prudence sur des mesures
moyennes, ce qui donne, indéniablement
une garantie non négligeable aux
souscripteurs présents et futurs.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, «L'inno-

cent », de Visconti.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

23 heures.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél . 631727.

Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS-alcoolisme : tél. 533720 ou (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 av. de la Gare, tél. 6118 76, télex 35 280.
Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423 ; Fleu-

rier, tél. 611021.

Travers: en faveur d'une modernisation des logements
De notre correspondant :
Sur la base d'un décret pris par le Grand

conseil en février dernier et de l'arrêté
d'exécution du Conseil d'Etat , le Conseil
communal de Travers a fait procéder à
une enquête en vue de la transformation
et de la modernisation de logements
anciens.

Onze requêtes ont été présentées et
deux cas retenus. Alors que quelques
projets ne rentraient pas dans le cadre du
décret, certains propriétaires ont pure-
ment renoncé. Dans le cas particulier,
l'aide communale est égale à la part
cantonale, c'est-à-dire au tiers des fonds

mis à disposition. Ils ne peuvent dépasser
40.000 fr. par appartement.

L'encouragement à la transformation et
à la modernisation de logements anciens a
été décidée en vue d'assurer une relance
économique dans l'industrie du bâtiment.
Si la situation était inquiétante l'année
dernière, elle l'est beaucoup moins main-
tenant.

Au sujet des répercussions financières,
elles dépendent de l'importance des fonds
et du taux de l'intérêt. Pour les deux cas
qui occupent la commune de Travers et en
égard aux conditions actuelles, la charge
peut être estimée à 5000 fr. par année
pendant une durée de 25 ans.

A part les villes, il faut le souligner, peu
de communes ont suivi les propositions
cantonales. L'exécutif de Travers estime,
pour sa part, que l'octroi d'une aide per-
mettra de maintenir un certain nombre
d'appartements modernes avec des loyers
qui , du point de vue local , peuvent être
considérés comme raisonnables.

C'est pourquoi le Conseil communal va
demander, le 7 juillet, au Conseil général
de l'autoriser à participer à cette campa-
gne pour la transformation et la moderni-
sation d'appartements anciens, la dépense
annuelle pouvant être comptabilisée dans
les dépenses diverses de la commune.

G. D.

Une mère qui a décidément beaucoup de peine
à payer la pension alimentaire de ses enfants

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :

Le tribunal de police de Boudry a siégé
hier sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de Mm° Jacqueline Freibur-
ghaus. J. N. et C.-A.E. ont eu, à Rochefort,
un accrochage avec leurs voitures. N.
suivait E. qui semblait vouloir dévier de sa
direction pour se rendre sur une place de
parcage au moment où N. allait tenter un
dépassement. II n'y a pas de témoin visuel,
mais en revanche, il ressort des débats
qu'un signal d'interdiction se trouvait à
proximité et qui interdisait tout dépasse-
ment, ce dont s'inspirera le tribunal en
rendant son jugement à huitaine.

F. P. est poursuivi pour banqueroute sim-
ple. II reconnaît les faits. Ses affaires qui ne
marchaient pas très fort allèrent encore
plus mal lorsque sa femme le quitta. II
commença alors, sans discernement, de
faire des emprunts dans différentes
banques spécialisées en prêts sans garan-
tie pour un montant global de 35.000 francs.
II emprunta par exemple une somme de
6000 fr. pour l'achat d'une voiture pour son
unique plaisir. Le départ de sa femme et de
son enfant fut-elle à l'origine de la mauvai-
se gestion de son affaire? Le tribunal le dira
peut-être dans les considérants de son
jugement oui sera rendu à huitaine.

R. M. est prévenue de vols de peu
d'importance, qui ont été par la suite
remboursés et la plainte pénale retirée. II
s'agit d'un cas pathologique. La prévenue a
déjà été soignée. Elle est d'une nature
instable, irréfléchie et ne se rend pas
compte de l'importance de ses actes. II
semble bien que ce n'est surtout pas la
prison qui apportera une solution à son
déséquilibre mental. C'est un «cas» où il
semble bien qu'une intervention psychia-
trique pourrait intervenir avec douceur.

Autre cas, celui de la plaignante Mme S. et
de son mari B. Ce dernier déclare avoir
payé plus que le prévoit l'ordonnance des
mesures provisionnelles, alors que
dame S. prétend avoir droit à une somme
de 600 fr. échue le 1e'juin. Elle déclare
d'autre part ne pas pouvoir s'accommoder
du mode de payement adopté par son mari,
soit le payement par acomptes. Et pendant
une heure, une discussion dans le vide
s'engage pour parvenir enfin à un retrait de
plainte, B.S. s'engageant à payer dans un
délai de trois jours, la somme litigieuse de
600 francs. Libre à lui d'entreprendre une
action civile s'il estime avoir, avant le mois
de mai écoulé, payé des sommes super-
flues.

J.O. demande le relief d'un jugement la
condamnant, mais elle ne s'est pas présen-

tée à l'audience, ayant cette fois jugé bon de
se faire hospitaliser! Depuis 1975, elle a
saisi toutes les excuses possibles pour se
soustraire au payement de la pension
alimentaire de ses enfants. Condamnée
plusieurs fois avec sursis, elle devra néan-
moins comparaître une nouvelle fois, la
dernière, car elle risque une incarcération
de 18 mois de prison, total des sursis
accordés jusqu'ici. La justice n'est tout de
même pas une institution dont on se
moque totalement!

F. E. et R. D., travaillant dans la même
entreprise, doivent répondre de l'inculpa-
tion d'excès de chargement de leurs
camions respectifs. Les deux chauffeurs
allèguent pour leur défense que leur rôle
consiste à conduire leurs véhicules et qu'ils
n'ont pas toujours la possibilité de vérifier
la densité du matériau à transporter, ce qui
souvent semble bien être le cas. Que peut
par exemple faire un chauffeur au chômage
qui trouve providentiellement un emploi et
qui, s'il refuse de conduire un camion trop
lourdement chargé, risque d'être mis à la
porte ? Pour un dépassement d'une tonne
F.E. payera une amende de 100 fr. et 30 fr.
de frais et pour un dépassement de 2,7 ton-
nes, R. D. payera 200 fr. d'amende et 30 f r.
de frais. Wr.

MÔTIERS I
Victoires à PÀbbayé^

Voici les noms des vainqueurs de différentes
cibles mises au concours à l'Abbaye de Môtiers
dont un compte rendu a déjà paru.

Cible Abbaye : 1. Philippe Borel, 77 points ;
exq. 2. Jean Gammeter, Pierre-André Morel,
Georges Jeanrenaud , Edouard Chèvre, Robert
Jornod , tous ayant 72 points.

Challenge Jean-Louis Barrelet, cible Militai-
re, attribué à Pierre-André Morel, 27 points.

Cible Pistolet : 1. Biaise Mauler, 2. Werner
Otth, 3. René Steck.

Futures manifestations
(c) Le calendrier des manifestations, éta-

bli par les sociétés locales, est bien pauvre,
car, mis à part les traditionnels lotos et
autres assemblées, il est à constater le peu
de manifestations villageoises. Relevons
néanmoins le 40mo anniversaire du Ski-
club, la fête de gymnastique des pupilles et
pupillettes, ainsi que la fête des fontaines.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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De notre correspondant :
Dimanche à Cernier s'est déroulé le

troisième tournoi international de basket
en présence de 160 joueurs et de 23 équi-
pes (masculines, féminines et mini-
basket).

Le responsable de cette journée,
M. Michel Bovet , de Chézard-Saint-
Marti n , a eu le plaisir d'accueillir deux
équipes françaises venues d'Alsace (Feld-
bach et Entremont-Rixheim) qui, pour la
première fois, ont pris part à une compéti-
tion en Suisse. Un temps magnifique a
permis un déroulement normal des

46 rencontres inscrites au programme.
Celles-ci ont eu lieu dans la salle de
gymnastique de la Fontenelle et sur les
deux terrains avoisinants.

Chez les hommes, au cours d'une finale
passionnante, Fleurier a battu de justesse
l'équipe française d'Entremont. Les filles,
pour leur part , ont vu l'équipe «Fémina
Berne » s'imposer pour la deuxième fois.

Précisons que de nombreux parents ont
assisté aux différentes épreuves et que les
membres du «Val-de-Ruz-Basket»
avaient organisé le ravitaillement avec
soin.

Dans la catégorie «minibasket» rele-
vons une cinquantaine de participants (six
équipes) venus non seulement du Val-
de-Ruz mais aussi du canton de Vaud , de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds. Ces
jeunes joueurs (8 à 12 ans) se sont particu-
lièrement bien distingués par leur excel-

lente discipline et leur combativité. Le
prochain tournoi se déroulera en juin
1978, également à Cernier.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Voici les principaux résultats, c'est-à-
dire les cinq premiers de chaque classe-
ment:

Hommes, groupe A : 1. Entremont-
Rixheim (France) 8 points ; 2. Romanel I,
6 ; 3. Sega Auvernier 4 ; 4. Bobst BBC 2 ;
5. Denges BBC 0 point.

Hommes, groupe B: 1. Fleurier BC,
8 points ; 2. Val-de-Ruz basket 6;
3. Feldbach Foyer Club (France) 4;
4. SMB Bern e 2; 5. Romanel BBC II ,
0 point.

Classement final hommes : 1. Fleurier
BBC; 2. Entremont-Rixheim (France) ;
3. Romanel BC I; 4. Val-de-Ruz basket;
5. Sega Auvernier.

Filles , groupe C: 1. Fémina Berne,
6 points ; 2. Université Neuchâtel 4;
3. Romanel BC 2; 4. Fleurier 0 point.

Filles, groupe D: 1. Olympic La
Chaux-de-Fonds, 4 points ; 2. Val-de-Ruz
basket 2; 3. CEP Vot Cortaillod 0 point.

Classement final filles : 1. Fémina
Berne ; 2. Olympic La Chaux-de-Fonds;
3. Université Neuchâtel; 4. Val-de-Ruz
basket; 5. Romanel BC.

Classement final mini-basket :
1. Romanel (Lausanne) gagne le challen-
ge de la Fédération cantonale neuchâte-
loise de basket; 2. Val-de-Ruz I;
3. Denges (Morges) ; 4. Neuchâtel;
5. Val-de-Ruz II.

Signalons encore qu 'Yves Delessert
(Romanel) a gagné le prix « Eperviers
Sports) et que Diego Macoritto, de La
Chaux-de-Fonds, a gagné le prix
«Candaux ».

Un tournoi international de basket s'est déroulé à Cernier

Lequel était le plus beau?

= Pour passer leur charriage et par la même occasion se présenter aux A/et/- E
= châtelois, les nouveaux membres de la Droga Neocommensis (Ecole suis- =
S se de droguerie) ont défilé dans les rues de la ville, dans des tenues vesti- =?
{§ mentaires inhabituelles et... inhabituellement, ils ont distribué de la bière S
= ainsi que de la bonne humeur ! (Avipress J.-P. Baillod) Ë
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1 CARNET PU JOUÎT
Pharmaci e de service : Piergiovanni , Fontai-

nes, dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

tous les jours sauf le mardi .

Perte de maîtrise:
deux blessés

FONTAINEMELON

Dans la nuit de mardi à mercredi , vers
2 h 30, M. André Loup, âgé de 24 ans, de
Chézard , circulait avenue Robert en direc-
tion de Cernier quand il perdit la maîtrise
de sa voiture. Celle-ci traversa la chaussée
de droite à gauche et alla heurter violem-
ment l'arrière d'un véhicule en stationne-
ment.

Blessés, le conducteur et sa passagère,
M"' Yvonne Chauvet , âgée de 29 ans,
également de Chézard , ont été transportés
en ambulance à l'hôpital du Val-de-Ruz. Le
permis de M. Loup a été saisi. Gros dégâts.

(sp) 11 y a juste dix ans, le 23 juin
1967, s'éteignait , à l'âge de 86 ans, le
dernier pendu lier-paysan du Jura
neuchâtelois, Albert Bernet. Heureu-
sement, le souvenir de cet ultime
représentant de p lusieurs générations
d'hommes qui partageaient leur
temps entre la terre et l'établi a été
doublement conservé.

D'abord par les images du film
documentaire que le cinéaste Henry
Brandt a tourné sur «Les hommes de
la montre ». Ensuite par le transfert et
la reconstitution, au musée régional
de Môtiers, de l'atelier de celui que
chacun, au Val-de-Travers, appelait
familièrement « le père Bernet » et qui
passa toute sa vie à La jolie- du-Milieu
sur Travers.

Le père Bernet :
dix ans déjà...

Dernièrement, alors qu'un orage s'acharnai t sur la région, la foudre est
tombée sur un sapin blanc de 80 cm de diamètre, représentant environ 6 m3 de
bois.

Cet arbre a été déchiqueté et les morceaux les plus grands, environ 2 à 3 m,
ont été projetés à près de 100 mètres!

Sur notre photo, M. Benoit , garde-forestier, devant les restes de l'arbre.

Un sapin déchiqueté par la foudre

CHRaNIIÏÛE

Le TPR sous la cantine...
(sp) L'autre soir, sous la cantine de la

p lace de Longereuse, à Fleurier , le Théâ-
tre pop ulaire romand a présenté son long
spectacle de p lein air, «Le roi Lear», de-
Shakespeare, devant un public estimé à
quelque 80 personnes , dont une majorité
de jeunes. Cette pièce a rencontré l'adhé-
sion de la p lupart des spectateurs, mais on
peut regretter que le TPR ait choisi de
jouer à Fleurier le même soir que les
Jeunesses musicales du Val-de-Travers
recevaient l'orchestre «Gymnase-
université » de Neuchâtel à la chapelle de
Couvet. Une collision de date dont ont
finalement pâti les deux manifestations
qui s 'adressaient à peu près au même
public...

«La Concorde»
s'accorde une pause...

(sp) Après le brillant résultat qu 'elle a
obtenu lors de la fête cantonale de chant,
à Peseux, en décrochant une cravate fran-
ges or, le chœur d'hommes «La
Concorde», de Fleurier, a mis la clé sous
le paillasson jusqu 'au 8 septembre, après
un ultime rendez-vous. En effet , jeudi
dernier, les Concordiens sont allés chan-
ter huit œuvres de leur répertoire au
home pour personnes âgées de Buttes ;
puis ils ont dégusté le verre de l'amitié
chez un des leurs, M. Robert Jaton , qui
fêtait son 70 me anniversaire. De retour à
Fleurier, ils ont tenu une brève assemblée
administrative durant laquelle le prési-
dent Raymond Berthoud a retracé l'acti-
vité des six premiers mois de l'année,
alors que M. Frédy Juvet, directeu r; a
signalé que le prochain concert aurait lieu
le 7 mai 1978, et que la fréquentation aux
répétitions et exécutions était réjouis-
sante avec une moyenne de 39,3 mem-
bres sur 45 !

Les finalistes
sont connus

(c) Au tournoi inter-usine, en demi-finale, le
Bâtiment a battu Sic par 3-2 et Ecole a battu
Universo par 3-0. Ce soir dès 19 h, au stade des
Sugits, Sic rencontrera Universo pour la troi-
sième et quatrième places et le Bâtiment -
l'Ecole pour la première et la deuxième places.

FLEURIER

X LA MARQUE DE CONFIANCE S
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 2S 65 01

Service d'aide familiale
du Val-de-Travers

Assemblée
générale annuelle
Jeudi 23 juin 1977

m l'Hûtel da l'Aigle,
Couvet

Ordre du jour:
1. Appel par la liste de

présence
2. Procès-verbal de l'assem-

blée du 13 mai 1976
3. Rapport présidentiel
4. Rapport de l'administratri-

ce du SAF
5. Rapport des comptes
8. Rapport des vérificateurs

des comptes
7. Nominations statutaires
B. Divers.
Après la partie administrative,
présentation de film par
M. Maegli, de La Cête-aux-
Fées.
Une collation sera offerte aux
participants.
Invitation cordiale è tous.

032912 T

j VALANGIN 1
Collision

Hier, vers 6 h, M. CL., de Saint-Biaise,
circulait sur la route cantonale de Pierre-à-
Bot à Valangin; au bas de la descente de
cette dernière localité, dans un virage à
droite, sa voiture a glissé sur la route mouil-
lée après qu'il eut donné un coup de frein.
De ce fait, son véhicule est entré en collision
avec la fourgonnette conduite par M. F.R.,
des Geneveys-sur-Coffrane, qui arrivait
normalement en sens inverse. Dégâts.

[ ïA  CÔTE-AUX-FÉES J
Les courses scolaires

(c) Gratifiées d'un temps splendide, les
courses scolaires de La Côte-aux-Fées se
sont déroulées dans des conditions idéa-
les. Les classes inférieure et moyenne se
sont rendues à Romainmôtier puis au zoo
de la Garenne et au Signal de Bougy.
Après une marche dans les vignes et une
promenade en bateau sur le Léman, le
retour au village fut marqué par un
joyeux picoulet !

Quant aux grands, qui avaient droit
cette année à une course de deux jours, ils
sont allés au Valais par Fribourg et la
Gruyère. Dans le Val d'Arolla, ils montè-
rent à la cabane des Aiguilles-Rouges où
ils passèrent la nuit.

A l'aube, ils observèrent un merveil-
leux lever de soleil , puis ils redescendirent
dans la vallée. Et après quelques arrêts
dans le Val d'Hérens, ils regagnèrent leurs
foyers.



ADAX, à Peseux
fête ses 50 ANS

Un demi-siècle
de décolletage

ADAX fête aujourd'hui et demain ses cinquante ans.
C'est un bel anniversaire pour cette entreprise familiale
de Peseux qui s'est acquis, en un demi-siècle, malgré les
vicissitudes économiques, une réputation qui dépasse
maintenant les limites du pays.
Octobre 1927 : c'est à cette période, qui va conduire le
monde vers les terribles années de crise économique des
années trente , qu'un natif de Môtiers fonde une petite
entreprise à Peseux, au fond de l'impasse des Meuniers ,
dans une villa.
Il faut du courage pour s'établir, même modestement , à
l'âge.de 52 ans! ,.,,, „. , . > .,
Il en avait , le mécanicien Henri Boy de la Tour et crâne-
ment , en compagnie de son fils Albert , technicien-méca-
nicien de 26 ans, et de Charles Magnin , également méca-
nicien , qui devait devenir son associé en 1935, il travaille
pour l'horlogerie neuchâteloise et suisse.

Les débuts
Adax , nom que l'entreprise avait dès ses débuts et qui a le
mérite de la clarté et de pouvoir être prononcé dans
toutes les langues, commence par fabri quer des mobiles
et pignons d'échappement de montres, puis des axes de
balanciers, des tiges d'ancre.

En 1937, alors que la fabrication passe en partie de
l'autre côté de la rue, dans des locaux loués aux fours
Borel tandis que les bureaux demeurent aux Meuniers 2,
où ils sont toujours , se préparent de nouvelles fabrica-
tions. Adax va franchir une étape importante.

C est en effet après la Seconde Guerre mondiale que
l'usine va passer de la production horlogère à la mécani-
que, ouvrant ce qu 'on peut considérer comme l'ère
moderne de l'entreprise.
Pour ménager l'avenir , ADAX acquiert en 1939 une
grande parcelle de terrain à la rue du Lac, dans ce quar-
tier qui devait devenir , un quart de siècle plus tard , un
grand centre commercial avec la Mi gros et , en dernier
lieu , Cap 2000.
En 1943 naît l'association à trois : Henri Boy de la Tour,
le fondateur , Albert , son fils et Charles Magnin.
En 1945 et 1946 l'entreprise familiale fait construire -
l'usine à la.rue du Làc et l'on remarquera que,.poUr,J
l'époque, elle a fort belle allure et qu 'elle l'a conservée.
En 1955, Charles Magnin , qui a atteint l'â ge de la retrai-
te, quitte la maison et dès lors le petit-fils du fondateur ,
Jean-Pierre Parel, horloger complet de 24 ans, issu du
technicum de La Chaux-de-Fonds, entre dans l'entre-
prise dont il assumera la direction dès 1972, sept ans
après le décès du fondateur et au moment où Albert Boy
de la Tour prend sa retraite , à l'âge de 71 ans.

Le tournant de 1946
Cette entrep rise, née modestement et qui travailla pour
l'horlogerie à ses débuts et jusqu 'à la guerre 1939-45,
continua après cette dernière de fabri quer des pièces
constitutives de montres, mais dès 1946 va voir le secteur
mécani que prendre toujours plus d'importance au point
de représenter , aujourd'hui , environ 90% de la produc-
tion totale de l'usine de la rue du Lac.
A quelques gros clients de Suisse, qui achètent des
centaines de milliers , voire des millions de décolletages
par année , sont venus s'ajouter , depuis quelques années ,
des fabricants étrangers qui tiennent surtout à des
produits de grandes séries réalisés avec une précision
extrême.
Haute précision et respect des délais : telles sont les deux
qualités de cette entreprise dont les exportations repré-
sentent 30 % de la production , princi palement en France ,
en Allemagne , en Angleterre.

Haute précision
et sévère contrôle
ADAX est donc actuellement une usine de décolletage
princi palement axée sur la mécani que. Elle travaille , sur
des machines-outils automati ques suisses, allemandes et
américaines , une matière première en provenance
d'Allemagne et de Suède , ces tiges et barres d'acier ,
inoxydable ou non , dont ADAX fait des pièces cylindri-
ques de longueur et de diamètre très variables , en gran-
des séries.
Ces pièces sont destinées à des fabricants de micromo-
teurs électriques , de bri quets, de roulements et coulisses
à galets , de machines-outils et d'appareils de contrôle.
Il s'agit donc d'une production de série qui est sévère-
ment contrôlée pour obtenir , quel que soit le nombre ,
une précision qui peut aller jusqu 'à un micron ou un
demi-micron (millième de millimètre) selon les exigences
du client.

Pour arriver a ce résultat sur des pièces dont le diamètre
varie de deux dixièmes de millimètre à 10 millimètre s,
ADAX utilise des rectifieuses , puis des machines à roder
et à polir mises au point dans ses propres ateliers qui sont
dotés d'un appareillage pour le traitement thermi que des
pièces.
Contrôle sévère, nous l'avons dit. Certains clients sont
d'une exigence rare car ils savent que l'entreprise de
Peseux est équi pée en moyens de contrôle qui lui permet-
tent non seulement d'assurer cette haute précision qui
fait sa renommée, mais encore de la garantir sur des
productions de 100.000 pièces, ce qui est courant , mais
aussi de 1 million ou plus.

Il y a 50 ans, ADAX se lançait dans la fabrication de
mobiles d'échappement et autres pièces d'horlogerie.

Aujourd'hui , l'entreprise de Henri Boy de la Tour,
conduite par Jean-Pierre Parel, a une production très
diversifiée avec le même label de haute qualité , grâce à
35 personnes et à un parc de machines modernes.
C'est une entreprise qui fait honneur à cette tradition-
nelle précision neuchâteloise connue sur les cinq conti-
nents.

Le cinquantenaire
Les 50 ans d'ADAX seront fêtés aujourd'hui jeudi
23 juin par une journée de visite commentée de l'usine ,
projection d'un film en couleurs tourné par M. Botteron,
technicien , à l'intention des invités de la direction , repré-
sentants des autorités , clients, puis par une partie offi -
cielle à Eurotel , au cours du déjeuner du jubilé.
Demain , l'usine sera fermée. Tout le personnel est convié
à une course d'un jour dont , pour lui garder son cachet de
surprise, nous ne dévoilerons pas l'originalité. G. Mt.

/. Le fondateur de l'entreprise Henri Boy de la Tour
(1875-1965) »2. La fabri que à la rue du Lac construite il y aune
trentaine d'années • 3. Un ouvrier d 'A DA X vérifiant le fonc-
tionnement d'une décolleteuse Esco des Geneveys-sur- Coffrane
• 4. M. Jean-Pierre Parel, le patron , devant une décolleteuse
automatique Tornos, du Jura • 5. Une rectifieuse américaine
« sans centre », l'opération se faisant entre des meules • (Photos
J. -P. Baillod).



Les salaires des fonctioanaires fédéraux
ont poursuivi leur progression

La persistance de la récession el
la grave détérioration de la situa-
tion financière de la Confédération
ont aussi fixé, après une période
prolongée, des limites étroites à la
politique du personnel du plus
grand employeur de la Suisse. La
résistance du début des associa-
tions du personnel contre une rete-
nue indispensable dans l'attribu-
tion de nouvelles prestations sala-
riales et de prestations complé-
mentaires, a fait place à une
conception plus réaliste.

L'argument avancé pendant de
nombreuses années, selon lequel
les difficultés de recrutement de la
Confédération provenaient d'un
barème des traitements défavora-
bles par rapport à l'entreprise
privée, a perdu rapidement de sa
force quand on a appris que l'effec-
tif du personnel était momentané-
ment trop important, particulière-
ment dans les entreprises de la
Confédération qui font face à une
régression'' du trafic. Pour cette
raison, certaines entreprises de la
Confédération ont offert des
congés à leur personnel, congés
non payés mais imputables à la
durée de service. Les PTT ont modi-
fié totalement leur politique de per-
sonnel, non seulement en renon-
çant à certains contingents de per-

sonnel surnuméraire, mais en
procédant à une extension des
services alors que pendant
plusieurs années, ils les avaient
sensiblement réduits ; ils ont même
réintroduit la distribution du cour-
rier le samedi.

SÉCURITÉ...

Outre les salaires, la sécurité de IE
place de travail des administrations
publiques semble être à nouveau
beaucoup mieux appréciée, face è
l'insécurité qui règne dans le
secteur privé et quoique la Confédé
ration soit maintenant plus attenti-
ve à ne plus engager, ou à ne réélire
que provisoirement des fonction-
naires dont les prestations sont
insuffisantes ou le comportement
laisse à désirer. L'ajournement de
l'attribution du statut de fonction-
naire à des employés a provoqué
des réactions. La Confédération e
cherché au surplus à réduire l'effec-
tif du personnel par l'effet naturel
des départs, sans licenciements.

Grâce à un marché du travail plus
détendu, les plaintes d'employeurs
privés au sujet du débauchage pat
certains services de la Confédéra-
tion du personnel auquel on offrait
des conditions de travail avanta-
geuses, se sont tues. L'arrêt du
recrutement du personnel pour les

services de la Confédération y est
pour quelque chose, selon le rap-
port annuel 1976 de l'Union centra-
le des associations patronales suis-
ses; grâce à un emploi flexible et
adéquat, cet arrêt ne devrait pas
nuire à la réalisation des tâches qui
s'imposent : il favorise une
compensation interne d'effectifs de
personnel trop élevés ou insuffi-
sants, par des déplacements d'une
administration ou d'une entreprise
à l'autre.

II est surprenant que la statistique
des traitements du personnel fédé-
ral fasse cas d'augmentations
sensibles, qui dépassent l'indemni-
té de vie chère, et cela bien que des
hausses de salaires réels n'aient
pas été accordées. Cela prouve que
dans le système des traitements de
la Confédération, différents auto-
matismes, en particulier les alloca-
tions pour ancienneté, le passage
automatique d'une classe à l'autre
plus élevée, de même que les
promotions font augmenter les
charges salariales même lors d'une
récession de l'économie. La Confé-
dération (y compris les CFF) a
dépensé en 1976: 4958 millions de
francs pour les traitements, salaires
et allocations, contre 4872 millions
l'année précédente : la moyenne
par agent est ainsi passée de 38.001
à 39.244 francs par an. (cps)

Centrale nucléaire de Goesgen
Au cours d'une rencontre de presse,

le directeur de la police soleuroise,
M. G. Wyss, a annoncé par ailleurs que
toutes les mesures sont déjà prises
pour empêcher l'occupation.

NEUCHÂTEL

La Confédération a transmis au
Conseil d'Etat de Neuchâtel, comme à
tous les autres cantons une demande
du canton de Soleure pour l'envoi de
forces de police à l'occasion de la
manifestation prévue le 25 juin à
proximité de Goesgen. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois, a déclaré merc redi
son président, M. François Jeanneret,
a répondu favorablement à cette
demande, comme d'ailleurs tous les
autres cantons.

UN APPEL-OES «CONTRE» **,*»«
De son côté, le comité d'action'non-

violent Kaiseraugst (GAK) et le comité
d'action du nord-ouest de la Suisse
contre les centrales nucléaires (NWA)
se déclarent solidaire de « la volonté de
la population de s'opposer à la
construction de la centrale nucléaire
de Goesgen». Le GAK estime dans un
communiqué, «que l'occupation des
voies d'accès menant à la centrale
nucléaire de Goesgen ne sera pas un
acte criminel pas plus que l'occupation
l'année passée de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst ne l'a été. Les deux
organisations estiment incompréhen-
sible que soit prévue à Goesgen la
construction d'une centrale nucléaire
du même type que celle dont la

construction a été interdite, pour des
raisons de sécurité, à Wyhl en Allema-
gne fédérale.

Le GAK et le NWA se plaignent du
fait que toutes les interventions de la
population ont été négligées et que
des permis ont été accordés sans
bases légales.

Le NWA constate que l'opposition
aux centrales nucléaires augmente.
« Des milliers de gens ont participé à la
marche de Pentecôte qui se termina
devant le chantier de la centrale
nucléaire de Goesgen et le souverain
bâlois a accepté par 76 % des voix
l'initiative cantonale en faveur de la
protection de la population contre les
centrales nucléaires».

Scandales bancaires devant ie ftiational
En outre, la nouvelle loi contre la frau-

de fiscale a sanctionné un progrès notable
par rapport à la législation actuelle. Mais,
pour éviter une image négative de notre
pays, il faut éviter que le secret bancaire
ne donne lieu à des abus.

M. Chevallaz indiqua ensuite que
puisqu'il n'est pas question de supprimer
le secret bancaire, il faut laisser aux
banques le soin de le protéger de la
manière la plus sûre. Aussi, il paraît diffi-
cile d'interdire les comptes à numéro. Le
Conseil fédéral est néanmoins d'avis que
la répression systématique des abus fera
perdre leur mauvais aloi au secret bancai-
re et aux comptes à numéro qui en sont
devenus le symbole. La Suisse, poursuit
M. Chevallaz, n'acceptera jamais de
servir de rabatteur pour des pays qui
n'assurent pas le respect de leurs propres
lois ou qui n'offrent plus une sécurité suf-
fisante à leur citoyens.

Pour ce qui est des enquêtes en cours, il
y a eu d'une part celle d'une commission
d'enquête du conseil d'administration qui
a tenu la commission fédérale des
banques au courant de ses travaux.
Celle-ci dirige et coordonne les différen-
tes enquêtes et recueille tous les rensei-
gnements qui lui sont nécessaires pour
établir les causes et les responsabilités de
la défaillance du contrôle. Le ministère
public du Sottoceneri a engagé une pour-
suite pénale contre trois directeurs de la
succursale de Chiasso. L'administration
fédérale des contributions a ouvert une

procédure pénale en matière fiscale
contre le Crédit suisse et la Texon. Selon
ses estimations, sa créance au titre de
l'impôt anticipé non versé se monterait à
220 millions de francs. La Banque natio-
nale a constaté que la Texon a violé de
façon grave les dispositions de sauve-
garde de la monnaie et proposera au
département intéressé d'intenter une
action pénale lorsque les faits auront été
établis. La procédure menée contre la
Weisskredit est à peu près identique.

M. Chevallaz précisa ensuite que le
Conseil fédéral suit le développement des
enquêtes en se gardant de s'immiscer dans
les compétences des instances responsa-
bles. Il réalise pleinement la gravité des
événements de Chiasso et mesure tout le
discrédit qui en résulte pour le système
bancaire et la réputation de notre pays.
Toutefois, il ne saurait généraliser et pro-
clamer que Chiasso soit la règle et l'image
de l'ensemble de notre système bancaire.
Pour ce qui est des enseignements à tirer,
M. Chevallaz indique que l'appareil de
surveillance et de contrôle des activités
bancaires n'a pas évolué de pair avec
l'expansion de notre place financière et
avec le développement de ses transac-
tions avec l'étranger.

UNE CONVENTION

Les banques l'ont compris , affirme-t-il,
puisqu'elles ont récemment passé une
importante convention. Le contrôle
interne doit être renfo rcé. Il paraît aux
yeux du gouvernement le seul qui soit
bien placé pour dépister rapidement des
irrégularités. Le Conseil fédéral est
également convaincu de la nécessité d'un
renforcement de la surveillance des
banques. Afin qu'elle puisse effective-
ment exercer ses pouvoirs, l'effectif du
personnel de son secrétariat devra être
doublé. Il est également essentiel que la
législation sur les banques assure une
protection satisfaisante des créanciers et

plus particulièrement des petits dépo-
sants. Un réexamen périodique de la
législtion sur les banques s'avère néces-
saire. Un groupe de travail s'en occupe
déjà depuis 1975.

Le chef du DFFD termine son interven-
tion par quelques mots sur le Tessin. Il
précise qu'une telle affaire pouvait se pas-
ser ailleurs, les tentations étant peut-être
plus grandes aux frontières. Il affirme que
l'affaire de Chiasso n'est pas une affaire
tessinoise, mais une affaire suisse, des
milieux de tout le pays y étant mêlés.

L'INTÉRÊT DES BANQUES

Nombre de députés ont en effet insisté
sur le fait qu'il s'agissait certes d'une affai-
re grave , mais qu'elle était isolée et qu'il
était d'ailleurs dé l'intérêt même des
banques d'agir de manière honnête. Un
député a même affirmé que dans l'affaire
tessinoise, c'était la banque qui était la
véritable victime.

Du côté socialiste par contre, mais avec
le soutien de quelques députés d'autres
groupes, on a souligné que c'était le
système même qui était en cause. On a
aussi insisté sur le fait que l'image de la
Suisse était en cause, notamment vis-à-vis
du tiers monde. Pour les socialistes,
l'affaire de Chiasso ne représente donc
pas une simple défaillance humaine.
M"1" Uchtenhagen (soc/ZH), au nom de
son groupe, avait d'ailleurs déjà déposé la
veille une motion visant à améliorer le
contrôle des banques afin d'assurer la
protection des créanciers et d'empêcher
des pratiques illicites, notamment la
spéculation sur le cours des changes. Il
s'agirait non seulement d'exercer plus
rigoureusement la surveillance interne et
externe prescrite par la loi, mais aussi de
renforcer les pouvoirs de la commission
fédérale des banques et de son secrétariat
et de remédier au problème de l'imbrica-
tion des activités des banques avec le
manque de transparence que cela
comporte. (Lire la suite en page 27.)

Gros incendie
dans une scierie

Huit jours avant
la fermeture

(c) Un mystérieux incendie, qui a fait pour
plus d'un million de dégâts, s'est produit
dans la nuit de mardi à mercredi dans la
localité lucernoise d'Emmen, où un bâti-
ment de 70 mètres de longueur a été par-
tiellement détruit. Comme par miracle,
les réserves de bois - au total mille mètres
cubes - n'ont pas pris feu , les 85 pompiers
en action étant parvenus à éviter le pire.
Sur place, des experts nous ont confirmé
que l'incendie n'était en aucun cas dû à un
court-circuit. On suppose qu'il puisse
s'agir d'un incendie criminel. A la fin de ce
mois - soit dans huit jours - cette scierie
ferme ses portes, touchée par la récession.
La«Saegerei Waldibrueck SA» occupait,
il y a quelques années, jusqu'à 40
ouvriers. En 1974 toutes les installations
techniques avaient été rénovées. Depuis
deux . ans les commandes diminuent,
raison pour laquelle le personnel avait été
réduit à cinq unités. Le directeur commer-
cial de l'entreprise, Hans Ryffel , nous a
confié : « Pour ma part, je suis absolument
certain qu'il s'agit d'un incendie criminel.
L'incendiaire devait connaître les lieux ».
Les enquêteurs n'ont pas encore confirmé
cette thèse.

Escroquerie du « Régent » : l'affaire ira au cantonal
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De notre correspondant :
Le jugement dans l'affaire du « Régent»

tel que nous l'avons donné hier dans les
grandes lignes se confirme : trois ans de
réclusion pour le promoteur principal du
«Régent» et 18 mois pour l'ancien
employé de banque et cela avec sursis.

Deux des condamnés ont d'ores et déjà
décidé de recourir au tribunal cantonal
soit l'administrateur en question et le
notaire. L'un des six inculpés a été acquit-
té.

Voici le dispositif détaillé tel que com-
muniqué hier par le tribunal de Sierre
dont nous rappelons la composition :
MM. Edgar Métrai, André Franze, Jean-
Jérôme Crittin, tandis que M. Christian
Jacquod fonctionnait comme greffier.

J.P., ancien administrateur du
« Régent » et promoteur principal, est
reconnu coupable d'escroquerie, d'abus

de confiance, d'obtention frauduleuse de
constatations fausses, de gestion déloyale,
de faux dans les titres et d'instigation à
faux dans les titres ; il est condamné à trois
ans de réclusion sous déduction de 47
jours de détention préventive et à
20.000 fr. d'amende. Il lui est fait inter-
diction d'exercer la profession d'agent
intermédiaire durant cinq ans.

C. M. est reconnu coupable de faux el
condamné à huit mois d'emprisonnement.
Il est mis au bénéfice du sursis avec délai
d'épreuve de deux ans. Il lui est fait inter-
diction d'exercer la profession de notaire
pendant six mois.

M. F. (ancien fondé de pouvoir de la
SBS) est reconnu coupable d'escroque-
ries, d'abus de confiance, de gestion
déloyale et de faux dans les titres, est
condamné à 18 mois d'emprisonnement
sous déduction de 35 jours de détention
préventive et à 5000 fr. d'amende. Il est
mis au bénéfice du sursis avec un délai
d'épreuve de deux ans.

In.-S. est reconnu coupable d'abus de
confiance, de faux dans les titres et de
gestion déloyale, est condamné à 18 mois
d'emprisonnement sous déduction de 72
jours de détention préventive et à
5000 fr. d'amende. Il est expulsé du terri-
toire suisse pour une durée de cinq ans. Il
est mis au bénéfice du sursis tant pour la
peine d'emprisonnement que pour
l'expulsion avec délai d'épreuve de deux
ans.

B.A. est reconnu coupable d'abus de
confiance et de faux dans les titres, est
condamné à six mois d'emprisonnement.
Il est mis au bénéfice du sursis avec délai
d'épreuve de deux ans. H. S. a été acquit-
té.

Les droits civils sont réservés.
Les frais sont mis à la charge des

condamnés dans la proportion suivante :
frais d'expertise relatifs à l'affaire du
« Régent » : cinq quinzièmes à la charge de
In-S., trois quinzièmes à la charge de J. P.

et deux quinzièmes à la charge de B. A.
Les frais de procédure et de jugements :

six quinzièmes à la charge de J. P., trois
quinzièmes à la charge de M. F., trois
quinzièmes à la charge de In-S., deux
quinzièmes à la charge de C. M. et un
quinzième à la charge de B. A.

Les avocats ont été informés mercredi
déjà par téléphone du dispositif relatif à
leur client.

Toute cette affaire d'escroquerie sera
« déballée» à nouveau devant le tribunal
cantonal à Sion à la suite des recours
annoncés hier soir. M. F.

A propos du débat concernant
l'affaire du Crédit suisse

D'un correspondant à Berne :

L'affaire de la succursale de Chiasso du
Crédit suisse a suscité dans le pays une
émotion considérable, qui justifie l'impor-
tance du débat consacré à ce sujet par le
Conseil national. Ce ne sont pas moins de
17 interventions diverses qui ont été
présentées dans ce contexte, soit par des
groupes, soit par des parlementaires agis-
sant à titre individuel.

Certes, toutes ces interventions n'ont pas
été caractérisées par le même sens de la
mesure et la même volonté de pondération.
L'un des principaux mérites de la longue
réponse de M. Chevallaz a été de remettre
l'église au milieu du village, de ramener
l'affaire à ses justes proportions, de claire-
ment rappeler le rôle en la matière de l'Etat
et du secteur privé. A cet égard, le bilan est
positif, pour parler en termes bancaires.
On voit clairement la nature des affaires en
cause - où, pour reprendre une excellente
formule résumée du chef du département
des finances, une banque était exploitée au
sein d'une autre banque pour dissimuler
des malversations. On voit aussi les possi-
bilités et les limites des améliorations à
apporter le moment venu aux systèmes de
contrôle et, d'une manière générale, à la
législation.

Ceci dit, il est clair aussi que la déclaration
gouvernementale n'a pas et ne pouvait pas
révéler de faits nouveaux, et ceux qui en
attendaient sont restés sur leur faim. Les
diverses enquêtes ouvertes se poursuivent.
Selon toute vraisemblance, et au point où
l'on en est arrivé, c'est seulement lorsque la
justice se prononcera, au moment des
procès publics, que l'on connaîtra le détail
des délits commis, si tant est qu'il faille

vraiment concentrer son intérêt sur ce
point...

A part cela, il est intéressant d'observer
que le débat a tourné à la confrontation
entre les représentants des partis bour-
geois et ceux du parti socialiste, dans leur
tentative de mettre en cause le système.
M. Chevallaz a eu beau jeu de rectifier le tir,
et il vaut la peine de le citer à ce sujet. «Le
Conseil fédéral, a-t-il dit, réalise pleinement
la gravité des événements de Chiasso. II
mesure tout le discrédit qui en résulte déjà
pour le système bancaire et, plus généra-
lement, sur la réputation de notre pays.
C'est pourquoi il ne saurait généraliser -
comme l'a fait M. Hubacher (NDLR, prési-
dent du parti socialiste suisse) avec une
étonnante légèreté - et proclamer que
Chiasso soit la règle et l'image de l'ensem-
ble de notre système bancaire».

DOUBLE LÉGALITÉ

Deux réflexions viennent à l'esprit à ce
sujet. La première concerne les résultats de
la confrontation. En fin de débat, il a fallu
voter sur le sort de diverses interventions.
Les majorités bourgeoises ont entraîné la
transformation en postulats des motions de
M. Carobbio, du parti socialiste autonome
tessinois, et du groupe socialiste... Ce qui
nous amène à la seconde réflexion, qui a
trait à la double légalité. Une fois de plus, le
parti ouvrier joue sur les deux tableaux,
s'adonnant à l'opposition quand le moment
lui paraît favorable, reprenant ensuite l'atti-
tude d'une formation associée aux respon-
sabilités gouvernementales. Une fois de
plus, on doit se demander si de telles prati-
ques seront longtemps possibles, alors que
le pays se trouve placé devant des diffi ul-
tés toujours plus grandes. L. J.

L'Arabie Saoudite, hôte d'honneur
du Comptoir suisse de Lausanne

V/VUD

LAUSANNE (ATS) . - Pour sa premiè-
re exposition officielle en Europe ,
l'Arabie Saoudite sera l'hôte d'honneut
de la 58""' Foire nationale de Lausanne ,
du 10 au 25 septembre prochain. Sa par-
ticipation gouvernementale , organisée
par le itiinistère du commerce, occupera
le pavillon de l'entrée principale du
Palais de Beaulieu.

Ce pavillon illustrera à la fois la trans-
formation prog ressive d'un très ancien
pays en une nation industrielle moderne
et le maintien des traditions sp irituelles et
culturelles de l'Islam, dont la capitale
religieuse est la Mecque , lieu de p èlerina-
ge annuel de plus d'un million de person-
nes.

L'Arabie Saoudite, qui compte
8.200.000 habitants sur un territ oire de
2.240.000 km 2, est l'un des p lus privilé-
giés des Eta ts arabes. Elle jouit d'une
situation financière lui permettant de
participer aux travaux du Fonds moné-
taire international , de financer la Banque
mondiale , la Banque arabe pour le déve-
loppement économique africain et la
Banque asiatique de développement. Elle
doit cette position à la prudente gestion
de ses très riches gisements de pétrole, au

développement progressif de ses indus-
tries pétrochimi ques et à sa volonté de
coopération économique et technique.

Le système économi que actuel met
l'accent sur la production et la distribu-
tion des biens et services selon le principe
de la libre entrep rise. Le second plan
quinquennal de développement , édicté
par le gouvernement pour la période
1975-1980, est en voie de réalisation
dans les domaines de l'économie indus-
trielle , énergéti que et ag ricole, de la santé
publi que , de l 'éducation et de l'instruc-
tion. Aujourd'hui , les filles , comme les
garçons , ont accès gratuitement à toutes
les écoles, du niveau primaire au plus
haut degré de l'enseignement supérieur.

L'exposition présentée en septembre
au Comptoir suisse montrera la diversité
des objectifs économiques poursuivis ,
tout en évoquant , par la présentation de
trésors culturels, la civilisation islamique
et ses sanctuaires , une p hilosop hie et un
art poétique transmis de génération en
génération. La journée de /Arabie Saou-
dite sera célébrée le 12 septembre en
présence des délégations officielles de
l'hôte d 'honneur et de la Suisse.

Bruno Breguet gracié
confirmation du DPF
BERNE (ATS). - Le ressortissant

suisse Bruno Breguet, qui avait été
condamné en 1970 en Israël à 15 ans
de réclusion - peine réduite un an plus
tard à 10 ans - pour avoir contrevenu
à la loi sur les explosifs, sera libéré
vendredi prochain, indique un com-
muniqué du département politique
fédéral. Il arrivera en Suisse le même
jour.

Cette libération anticipée est le
résultat de nombreuses démarches
faites par le département politique
fédéral en faveur de M. Breguet et en
appuyant celles de sa famille.
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Conseil des Etats :
bon départ de nouvelles lois

Formation professionnelle et protection des animaux

BERNE (ATS). - Deux nouveaux
textes destinés à compléter notre
ordre juridique dans des domaines qui
ont beaucoup évolué ont reçu l'agré-
ment de la première Chambre. Le
Conseil des Etats a en effet approuvé le
projet de loi sur la formation profes-
sionnelle et celui sur la protection des
animaux. La formation professionnel-
le a donné lieu à une offensive socia-
liste qui visait à rendre plus sociales
et plus générales les dispositions qui
réglementeront le système de forma-
tion des apprentis, catégorie qui est un
peu le parent pauvre du secteur de la
formation et de l'enseignement.

C'est le Soleurois Weber qui s'est
fait là le porte-parole des revendica-
tions socialistes. En commission, il
avait présente 12 propositions
d'amendement, toutes refusées.
Devant la Chambre, estimant inutile de
faire trop de propositions vouées à
l'échec, il s'est limité à un amende-
ment sur un objet très important : la
formation des «semi-qualifiés». Alors
que le projet veut simplement une aide
fédérale pour l'organisation de cours
par les cantons et les associations
concernées, le parlementaire soleu-
rois souhaite un système généralisé
obligeant tous les jeunes gens qui,
après leur scolarité obligatoire,
n'entrent pas en apprentissage ni dans
une école moyenne, à suivre des cours
de perfectionnement pendant deux
ans et à raison de deux demi-journées
par semaine. L'organisation de ces
cours seraient confiés aux cantons. Le

projet socialiste a cependant été
repoussé par 29 voix contre 5, après
les explications du conseiller fédéral
Bruggersur la chargefinancière impo-
sée aux cantons qui devraient envoyer
des milliers de jeunes gens à l'école.
De plus, il n'est pas certain que ces
adolescents, souvent las de l'école et
désirant un travail salarié, acceptent
de gaieté de cœur de revenir sur les
bancs d'école, même sans réduction
de salaire. En revanche, M. Weber a
obtenu un succès au sujet de l'interdic-
tion faite aux maîtres d'apprentissage
d'occuper des apprentis à des travaux
à la tâche. La commission voulait
admettre des dérogations possibles à
partir de la deuxième année.

Mais, par crainte d'une exploitation
abusive des apprentis, la Chambre a
préféré maintenir l'interdiction abso-
lue, par 17 voix contre 13. Au vote sur
l'ensemble, la nouvelle loi sur la for-
mation professionnelle a été acceptée
par 32 voix sans opposition (mais avec
l'abstention des socialistes).

PROTECTION DES ANIMAUX

Quant à la loi sur la protection des
animaux rendue nécessaire par le
nouvel article constitutionnel voté en
décembre 1973 par plus d'un million
de voix et tous les cantons, elle confie à
la Confédération le soin de légiférer en
cette matière qui était jusqu'à présent
du ressort des cantons. Elle vise à
régler le comportement de l'homme à
l'égard des animaux, ainsi qu'à assu-

rer la protection et le bien-être de
ceux-ci.

Les deux « points chauds » étaient les formes
de garde non conformes aux principes de la
protection des animaux et l'abattage rituel. Au
sujet du premier objet , une minorité de la
commission a tenté de faire adopter une ver-
sion moins attendue de l'avant-projet qui
voulait inclure dans la loi-même l'interdiction
de certaines formes de garde, soit les poules et
porcelets en batteries et la détention dans
l' obscurité. Mais le projet gouvernemental
avait été modifié après la consultation qui a vu
22 cantons et la plus grande partie des organi-
sations interrogées refuser cette interdiction
absolue pour des raisons économiqu es princi-
palement. La nouvelle rédaction se contente de
donner au Conseil fédéral la compétence
d'interdire les formes de garde cruelles.
M. Morier-Genoud, socialiste vaudois , a
sti gmatisé au nom de la minorité les méfaits de
I industrialisation à outrance qui a favorisé des
formes de détention «cauchemardesques » et
ferme le marché des oeufs et de la viande aux
petits paysans. La minorité n 'en a pas moins été
battue par 25 voix contre 8. Enfin , l'abattage
rituel a suscité une controverse à l'occasion
d'une proposition du radical neuchâtelois
Grosjean qui visait à habiliter le Conseil fédéral
à accorder des dérogations en faveur des mino-
rités religieuses. Le respect de croyance et de
culte l'emporte sur le souci - tout à fait légitime
aussi - d'éviter la souffrance aux animaux
qu'on met à mort. Il ne faut pas oublier que
l'abattage rituel est une pratique culturelle
issue de l'Ancien testament. L'odeur d'antisé-
mitisme ou d'antiislamisme qu'on peut sentir
dans cette interdiction a été évoquée par deux
orateurs (MM. Aubert , soc/NE, et Egli ,
PDC/LU). Malgré ces interventions , l'interdic-
tion absolue a été maintenue par 24 voix contre
8. Au vote sur l'ensemble, la loi a été agréée par
28 voix.

* Deux participants à un cours d'aspirants-
guides qui se tient actuellement dans
l'Oberland bernois ont été happés mercredi
matin par une congère qui s'est détachée du
versant nord du Fiescherhorn. Les deux alpi-
nistes ont fait une chute de plus de 1000 m.
L'un des deux a été retrouvé mort alors que
l'autre est porté disparu.

KP^__BBIE-BÏI
&SKS_r _"» EH_^ jy_£pa_S;

ftU_ I fi I \ ¦~_fi_l



BOUCHERIE DE LA TOUR
VALLAT - LUDER

Tour 4 - Tél. (038) 51 21 21

TOUJOURS SES VIANDES <
DE PREMIER CHOIX |

o

MAISON
MAROLF

Fleurs - Plantes - Décorations
Etablissement :
rue du Faubourg, tél. (038) 51 21 64

<Magasin: s
rue de la Tour, tél. (038) 51 26 44 g

o

Boulangerie ¦#«,,¦-„Pâtisserie Ha II uli
sera présent avec

SES TRESSES AU BEURRE
(recette Grand-Mère)

SES DÉLICIEUSES TAILLAULES
et le hit : <

BRETZELS À LA SAUMURE P
ET UNE CANNETTE! S

Samedi toute la journée
devant notre magasin

DÉGUSTATION
DES FAMEUX CAFÉS «VILLARS»

15% de rabais
Alimentation - produits diététiques
fruits et légumes

M. SCHNEEBERGER s
rue du Marché 4 Tél. (038) 51 23 74 |

MAGASIN • Laines
A • Cotons
p. H. Gugelmann • Gobelins
rt rue du Marché • Broderies
%|| Tél. (038) 51 24 61 • Macramé
(|| • Mercerie
Jf. • S.-G. + Slip
^  ̂ • Maillots de bain

cAffiuet * Bikinis A <
LA NEUVEVILLE O i

Pour la foire neuvevilloise: DRIV
PANTALONS GABARDINE ~^Fr. 39.— CHOC!

iQMuyij^n̂ ng T-SHIRTS
r ^̂ B̂ ^̂ _^̂ _̂^̂ _̂T_^̂ l dès —

lî I M ri il BLOUSES 4L I__I__I_X_U INDIENNES
RWRSg^iaasW ĵilfgHJ  ̂ Fr. 19.— §

Vos légumes frais du Seeland
au stand
Epicerie

CAMILLE FÉLIX
Dépositaire des bières WARTECK

Vins - Fruits - Légumes 5

rue de la Tour 5 S

(PHILIPS) ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

a t  
•-*MAISON ¦ 

___wm M- __ : xtâw**'
ÉTinilllMlllll!Wlllll»iW. * LA NEUVEVIUE

mmps 19D
Philips N 2208 Enregistreur à cassettes I _.0 ¦"""

batterie-réseau 

Tàf%i Librairie Papeterie GRAF
[IV .1 E. WINKELMANN, suce.
 ̂A _J 2520 La Neuveville |

Grand-Rue 7 Tél. (038) 51 27 22

Toutes fournitures pour l'école et fe bureau

Jeux - Cadeaux - Souvenirs s
r-(O
<No

Au stand de la bonne «occase »
en bouquins comme en papeterie

LIBRAIRIE-PAPETERIE
W. GENTIL

Tél. (038) 51 31 67 S

CONFECTION 
Au stand WSWTSVTSSTJfTSTSW

l'OtlInIo Gd.-Rue 5 LA NEUVEVILLE
«LA NEUVEVILLE» Grand choix de

JEAN S ET
Tél VETEMENTS t
(038) 51 40 51 DE VACANCES i

0^% îsse I JC Su
r=a=â l^^!a LA NEUVEVILLE
^̂ -J7*"!̂ ^̂^ » LE LANDERON

NEUCHÂTEL

, -̂  W m m Enfants Fr. 55.—
(= ==|f_ _r/r_"f|î _f__ft Hommes et <
ÊWCnËCàlËG dames Fr. 65.— |

CN
O

Hôtel des Trois-Poissons
rue du Marché Tél. (038) 51 21 32

vous propose ses spécialités :

FRUITS DE MER
Bouillabaisse (2 personnes Fr. 38.—)
Paella (2 personnes Fr. 36.—)
Filets de soles indiens Fr. 15.— g
Moules marinières Fr. 7.— g

o

A notre stand:

Un grand choix de tissus pour robes d'été
petits tapis d'Orient
chemises pour hommes dès Fr. 15.—
nappes - coussins

AUX TISSUS D'OR ,
Tél. (038) 51 17 77 S

Une « première » : la Foire du commerce neuvevillois !
Lorsque les commerçants et artisans font preuve d'imagination

Date a retenir s le samedi 25 ium

La rue du Marché est un endroit idéal pour la détente et les contacts humains. Elle sera noire de monde
samedi.

La Société des commerçants et artisans de La
Neuveville, une fois de plus, prouve sa vitalité en
organisant le samedi 25 juin, à partir de 8 heures
jusqu'au soir, une «première»: la Foire du com-
merce neuvevillois.

Cette manifestation complétera désormais letradir.
tionnel salon d'exposition d'automne et contribuera
à faire davantage connaître cette belle petite cité
historique, au commerce diversifié, invitant à des
achats dans un cadre fait pour la détente, la prome-
nade, la gastronomie arrosée par des vins fameux et
la joie de «goûter» une hospitalité proverbiale lar-
gement ouverte à l'extérieur.

La rue du Marché
Les Neuchâtelois, les Biennois et ceux de la

Montagne de Diesse sont des familiers de cette cité
aux dimensions humaines qui dit que les frontières
n'existent plus entre deux cantons. On en aura une
nouvelle fois la preuve.

La rue du Marché, avec ses pavés, ses fontaines,
ses vieilles demeures, sera le lieu de rencontre très
animé. Elle accueillera une vingtaine de commer-
çants qui offriront, sur des bancs de foire couverts,
les produits les plus divers.

Samedi 25 juin, a La Neuveville, on trouvera de
tout, de la restauration, les «grillades» du boucher a
la fontaine du « Bas», la librairie-papeterie, la confec-
tion, la radio-TV, l'alimentation fine, les boutiques, la
chaussure, l'artisanat et même la « brocante».

Une fête populaire
Face à la concurrence des «supers-marchés à

l'américaine», le petit et moyen commerce doit faire
preuve de vitalité. Samedi 25 juin, les organisateurs
de la première Foire du commerce neuvevillois, qui
ont renoncé à la formation d'un comité, préférant le
travail collectif, proposeront aux habitants et aux
hôtes de la cité un «spectacle» de choix. Des terras-
ses de café et de restaurants animées, de la musique,
un carrousel pour les enfants (sans doute), un lieu de
rencontre dans une ambiance d'hospitalité.

Du nouveau

Ce jour-là, la foire présentera une image «à la
carte». Ce sera une sorte de fête populaire, de
«braderie» où les hôtes de la manifestation pourront
s'informer, voir, « lécher les vitrines», acheter à des
prix exceptionnellement avantageux, des articles et
des produits les plus divers. Des prix avantageux,
des produits « sacrifiés», mais ici, il n'y aura pas de
«soldes ». Au contraire, les hôtes de la cité pourront
seulement hésiter pour faire un choix entre des
centaines d'articles et de produits de qualité.

Un atout: l'autoroute
La Neuveville, avec son Musée historique, sa

vieille ville, ses sociétés locales, son camping, ses
établissements d'enseignements internationaux, a
déjà acquis des lettres de noblesse en Suisse et à
l'étranger.

Les commerçants et artisans de la localité misent
sur l'avenir et ignorent, malgré certaines difficultés

provisoires, le «mur des lamentations». A la fin du
mois, l'autoroute sera «inaugurée». N'en déplaise
aux «faux prophètes» de la civilisation du béton, cet
événement sera important pour l'économie locale.

En effet, désormais, les poids lourds et les
^conducteurs en transit pourront emprunter l'auto-
route. Le résultat? La Neuveville pourra enfin être
une cité « livrée» aux piétons. Le commerce local
estime que cela permettra à la clientèle locale et
régionale de bénéficier davantage d'un cadre
attrayant pour faire des achats avantageux, tout en
profitant d'un environnement exceptionnel.

Un rendez-vous à ne pas manquer
Samedi 25 juin, ce sera un lieu de rendez-vous à

ne pas manquer. Une rencontre humaine.

Retenez donc la date. Durant toute la journée (et
bien plus), dans une ambiance familière, soyez à La
Neuveville pour la première Foire du commerce et de
l'artisanat, sous le signe de la gastronomie, des crus
généreux et des «vieilles pierres» qui disent que
demain sera encore plus beau!

J. P.

La fontaine du Marché. (Avipress-J.-P. Baillod)

PORTES OUVERTES _ SUR LA NEUVEVILLE

\jf&, PATRICE HIRT

Le centre de La Neuveville
sera bientôt plus tranquille et agréable par suite de
l'ouverture du tronçon Le Landeron - La Neuveville-
Est de la RN 5. Le transit évitera la ville qui pourra à
nouveau respirer et retrouver le calme d'antan.
Grâce à l'important parking de 500 places sis à la
place de la Gare, votre voiture stationnera à deux
minutes du centre commercial.
Quelle ville offre de telles commodités ? Alors, ache- „
tez «Neuvevillois». C'est combien pratique, et pas &
plus cher qu'ailleurs ! g

o



Lumineuse revanche de Xamax
H| football"—] | fi «leader » du championnat suisse largement battu à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE
4-2 (3-1)

MARQUEURS: Pfister5 mc ; Elsig 16"":
Rub 37me ; Decastel 43mc ; Barberis 77™ :
Gress 84 mc.

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ;
Mantoan; Claude, Osterwalder, Zaugg ;
Gress, Decastel, Hasler; Bonny, Rub,
Elsig. Entraîneurs : Gress et Merlo.

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini ,
Bizzini , Martin; Barberis, Chi vers ,
Schnyder, Andrey; Pfister, Thouvenel.
Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. Hungerbuhler , de
Saint-Gall , excellent.

NOTES: Stade de la Maladière. Belle
soirée, Pelouse en parfait état. 10.400
spectateurs (record de la saison) dont les
dirigeants du Racing-Strasbourg venus
visionner Gress. Celui-ci, ainsi que Kung,
sont fleuris avant le match , en guise de
remerciements à l'occasion de leur départ
du club. Le coup d'envoi est donné par les
anciens internationaux Rudi Gyger el
André Facchinetti.

Neuchâtel Xamax s'aligne sans
Mundwiler , Rich ard , Guggisberg, Kuffer
et Salvi , tous blessés. Servette sans Muller
(suspendu). A la 12me minute , Thouvenel ,
victime d'un claquage, est remplacé par
Barri quand. Rub , «fauché» par Schnyder
à la A6 mc, doit recevoir des soins. Avertis-
sement à Martin (56"";) pour réclama-
tion... à la suite d'un geste vengeur sur
Hasler. A la 70mc, un coup franc de Pfister
est dévié contre un poteau par une jambe
neuchâteloise; un Xamaxien parvient de
justesse à «déblayer» en coup de coin. A
la 84me, «offside» en faveur de Servette,
sur la gauche du but ; Engel s'en vient sol-
liciter le ballon d'Andrey mais ce dernier
tergiverse et Gress s'empare de la balle
pour l'expédier dans le but vide. Vives
protestations genevoises et protêt dans les
règles de l'art , ce qui oblige l'arbitre à
prolonger de deux minutes. Coups de
coin: 1-3 (1-1).

MAGNIFIQUE !

Que dire, sinon que c'est merveilleux
de voir une «petite équi pe» provinciale
battre une grande de la ville , surtout lors-
que la petite est privée de six ou sept titu-
laires et que la grande joue une carte déci-
sive pour l'obtention du titre ! En fait de
petit , Xamax fut grand. Grand comme
tous ses nombreux partisans espéraient le
voir. Grand par sa fougueuse détermina-
tion , par le cœur qu 'il a mis aussi bien à se
défendre qu 'à attaquer , grand par la luci-

dité dont il a fait preuve dans toutes les
circonstances.

Sous la conduite de Gilbert Gress qui a
sans doute livré sa meilleure prestation
sur les deux années que nous l'avons vu à
l'œuvre, Neuchâtel Xamax a fourni une
partie que nous n 'hésiterons pas à quali-
fier de lumineuse. En 90 minutes, il a
vengé tous ses échecs de la saison et ,
notamment , ses arrières défaites de Coupe
de la ligue et du championnat contre
Servette. Sa victoire ne souffre aucune
discussion et même son dernier but , qui a
fait l'objet d'un protêt genevois, semble
être en règle. De toute manière , le résultat
semblait bien être déjà acquis lorsque
Gress, l'impérial Gress, a habilement
profité de la mésentente entre le gardien
Engel et l'un de ses coéqui piers . Mais
évidemment , si l'arbitre a commis une
faute techni que, il peut y avoir matière à
discussion.

SERVETTE SATISFAIT?

Servette a fort bien entamé cette partie
qui aurait dû lui permettre de faire un
grand pas vers le titre. A la 5mc minute
déjà , il a pu ouvrir la marque à la suite
d'une hésitation de la défense locale.
Chivers a sollicité Andrey sur la droite et
le centre (du pied droit) du N" 15 a trouvé
la tête de Pfister , à l'autre extrémité du
but. L'équipe genevoise a sans doute ,
alors , commis l'erreur de ne pas attaquer
résolument. Elle a paru se contenter de
contrôler les opérations tout en se prépa-
rant gentiment un deuxième but. Mais
Xamax ne l'entendait pas de cette oreille.
Par des actions répétées sur l'aile droite
où Bonny en faisait voir de toutes les
couleurs à Marti n , il s'est mis à menacer
sérieusement Engel. Pas trop sûr de lui , le
gardien visiteur n 'a pas tardé à concéder
l'égalisation , lors d'un coup franc exécuté
de la droite par Gress. Ayant mal calculé
la trajectoire du tir plongeant de Gress,
Engel a été précédé par l'opportuniste
Elsig. Quelques minutes auparavant ,
Thouvenel avait dû céder sa place à Bar-
ri quand qui ne s'est pas révélé être à la
hauteur de la situation. Mais c'est par la
suite , seulement , qu 'on s'en est aperçu...

CONTRE SPLENDIDE
Au contraire de son adversaire, Xamax

a alors pris de sérieux risques afi n de faire
balancer le match en sa faveur. C'est
pourtant sur un contre qu 'il a atteint son
but : sur une remarquable passe de Gress à
Rub , dans Ï'axe du terrain, l'avant-centre

a filé à toute allure à la rencontre d'Engel
qu 'il a superbement battu. Il y avait bien
dix mois que Rub n'avait plus marqué de
but en championnat! Du coup, il a oublié
sa blessure. Et tous les Neuchâtelois ,
voyant l'exploit possible , ont senti leurs
fo rces décupler. Maîtres du centre du jeu
où Gress, Hasler, Decastel et Osterwalder
(aspiré en avant par la position repliée de
Chivers) ont montré plus d'allant , de
cohésion et de sang-froid que leurs vis-à-
vis, les Xamaxiens, jusqu 'à la mi-temps ,
n'ont plus laissé que des miettes à leurs
hôtes. Après le deuxième but , Servette a
réagi assez vigoureusement mais il a eu le
tort de négliger les ailes, si bien que Kung
n'a pas été alerté. Son effort a d'ailleurs
été de courte durée. Xamax est reparti
rapidement à l'offensive. Un nouveau
coup franc de l'aile droite, tiré cette fois-ci
par Hasler , a volé par-dessus Engel gêné
par Rub et Decastel , qui se trouvait der-
rière le gardien , a pu dévier sans peine le
cuir dans le filet...

INTENSITE

Menant trois à un à la pause, Xamax
n 'était pas encore vainqueur mais il était
bien parti ! Après le thé, il a eu à subir un
assaut en règle. Toutefois , ne laissant plus
que Rub et Elsig à la pointe de l'attaque ,
Neuchâtel Xamax , par ailleurs plus
dynamique que son adversaire, n 'a fait
que plier. Et encore, Kung n 'a-t-il eu à
intervenir que sur des centres aériens ou
sur des passes mal dosées. Au fil des minu-
tes, Xamax a même commencé de
reprendre les opérations en main et à
lancer des contre-attaques toujours plus
fréquentes et chaque fois mieux soute-
nues. Servette se mettait à désespérer et
presque à se désintéresser du jeu lorsque
Barberis , sur un coup franc de Chivers, a
réduit l'écart à la marque d'un beau tir
croisé. Le rythme du jeu est monté de
deux tons et la partie a atteint un intense
degré émotionnel. Dans le va-et-vient des
offensives, Xamax s'est encore montré le
plus adroit et même si son dernier but a
été marqué d'une curieuse façon, il a été
chaleureusement accueilli par un public
heureux que cette réussite ait été l'œuvre
de Gress.

MANQUE DE DISCERNEMENT

Servette, qui jouait une carte extrême-
ment importante, a quelque peu déçu. Il a
manqué de venin et de tranchant. A part

Chivers, tout de même un peu trop lent ,
les Genevois ont énormément couru mais
sans beaucoup de discernement. A
l'exception de Pfister et Barberis , ils ont
semblé subir les événements. Sans doute,
ne s'attendaient-ils pas à un pareil match
de leurs adversaires qui , du premier au
dernier , ont « trempé » leur maillot. C'est,
en somme, une belle leçon d'humilité que
les « rouge et noir » ont donnée là aux
«leaders ». Puissent-ils la retenir pour le
(ou les) match (es) qu 'il leur reste à jouer.

François PAHUD
LE TOURNANT. - Merveilleusement « lancé» par Gress, Rub donne l'avantage à
Xamax. (Avipress-Baillod)

Succès de prestige pour von Impe
Im _______ Le Tour de Suisse dans les Alpes

Le Suisse Sutter termine à lu troisième pluce
De notre envoyé spécial :
Le Lukmanier et l'Oberalp - deux des

trois difficultés majeures de la huitième
étape avec la montée finale sur Burg len -
ont joué un rôle modeste sur l'issue de la
course. Certes, ils contribuèrent à « lami-
ner» le peloton , dix hommes se retrou-
vant en tête après le passage de l'Oberalp :

De notre envoyé spécial
vata Impe, Bergamo, Sutter, le maillot
jaune Pollentier , Pronk, Bellini , de ¦
Muynck , Pujol , Zweife l et Galdos , arrivés
dans cet ordre, l'Espagnol concédant
vingt secondes au Belge.

DANS LES DERNIERS KILOMÈTRES
La septième étape s'est donc jouée sur

les deux ultimes kilomètres où van Impe a
obtenu un succès de prestige, très impor-
tant en vue de l'étape d'aujourd'hui , Bur-
glen - Flumserberge. «Sur le plan psycho-
logique, la victoire de Lucien est très
importante» affirmait Anglade. Et ajou-
tait : « Non seulement pour lui , mais pour
toute l'équipe... » Pour avoir trouvé le
bon développement , le petit Belge a
imposé sa puissance dans les ultimes
400 mètres où Pollentier et de Muynck ne
purent répondre à son ultime assaut.

Pour sa part , Ueli Sutter - troisième -
s'est contenté de monter à son train , sans

puiser dans ses réserves afi n d'être au
rendez-vous qu 'il s'est fixé: la première
marche du podium ce soir à Flumser-
berge. « C'est là que se jouera le Tour de
Suisse, même si je pense que Pollentier a
déjà partie gagnée », affirmait Anglade
avant le départ de Bellinzone.

Le classement général n 'a donc subi
qu 'une légère modification parmi les dix
premiers : Thurau a cédé une place à
Zweifel , qui s'est à nouveau glissé parmi
les meilleurs contrairement au « poulain »
de Peter Post. Rejeté dans un groupe de
chasse une fois l'Oberalp franchi , l 'Alle-
mand ne parvint jamais à se retrouver
dans les lacets du col uranais. Pourtant , le
champion d'Allemagne était en bonne
compagnie, Eddy Merckx lui apportant
son soutien dans l'organisation de la chas-
se. Merxkc était déçu: «J'ai très, mal
entamé la descente du dernier col... C'est
incroyable ». Certes, le Belge ne fut
distancé en définitive que de 33 secon-
des...

VAN IMPE EN JAUNE

Et puis , cette étape de montagne - la
deuxième dans les Alpes — a permis à van
Impe de déposséder Suter de sa casaque
orange du meilleur grimpeur. En franchis-
sant en tête le Lukmanier et l'Obera lp, il a
nettement distancé le Suisse, qui se
retrouve dès lors à trois points. Sutter
n 'en fait toutefois pas un drame: «C'est

avant tout une place au classement géné-
ral que je vise. Certes, le titre de meilleur
grimpeur n'est pas à dédaigner. Et puis, il
y aura encore de la montagne avant Effre-
tikon... ».

Le Tour de Suisse risque donc fort de se
jouer aujourd'hui en terre saint-galloise.
Les écarts devraient atteindre de plus
amples proportions. Si Ueli Sutter paraît
en mesure de garder le contact, Albert
Zweifel parviendra-t-il à conserver son
huitième rang au classement général?
Hier., il a connu quelques difficultés
pendant les terribles accélératiops,dans la
montée de Burglen. Douze autres Suisses
sont encore en course. Certains ne se
contentent pas de limiter les dégâts, mais
payent de leur personne, à l'image de
Loder.

Le Genevois travaille dans l'ombre.
« C'est un équipier parfait» dit de lui Pol-
lentier. Hier encore, il assurait le train
dans la montée du Lukmanier afin de met-
tre en échec une échappée de Crepaldi,
Amrhein et Wellens, un ancien instituteur
flamand de 25 ans... P.-H. BONVIN

La situation
Tour final

Bâle-Zurich 3-1 (0-0)
Grasshoppers-YB 0-0
Xamax-Servette 4-2 (3-1)

1. Bâle 9 4 2 3 16-16 27 (17)
2. Servette 9 4 14  13-14 27 (18)
3. Zurich 9 4 14  19-16 25 (16)
4. Grasshoppers 9 5 2 2 15- 7 23 (11)
5. Xamax 9 3 15 12-13 21 (14)
6. Young Boys 9 3 15 12-21 20 (13)

Tour de relégation
Bellinzone-Winterthour 0-0
Chênois - Saint-Gall 3-2 (1-0)
Lausanne-Sion 3-1 (2-1)

1. Lausanne 9 6 3 — 20- 7 26 (11)
2. Chênois 9 5 3 1 21-10 23 (10)
3. Sion 9 4 — 5  13-16 17 (9)
4. St-Gall 9 3 2 4 18-15 16 (8)
5. Winterth . 9 3 2 4 8-11 12 (4)
6. Bellinz. 9 — 2 7  6-27 6 (4)

Bonne prestation des frères Cuche

y^^r^kv ~y ï̂4&*' bourse
*Mé&&̂  d'orientation | Au Chalet-à-Gobet

Près de 900 coureurs venus de toute la
Suisse se sont donné rendez-vous, diman-
che, au Chalet-à-Gobet, pour prendre
part à la 4"": course nationale d'orienta-
tion de l'année. Cette importante compé-
tition , puisqu 'elle comptait pour le clas-

tsement national aux points, était organi-
sée par le club d'orientation Lausanne-
Jorat et avait pour cadre la forêt du
Grand-Jorat.

GRANDES DIFFICULTÉS

Le terrain , accidenté et particulière-
ment détrempé par les fortes pluies qui se
sont abattues la veille et au début de la
journée , a créé passablement de difficul-
tés aux concurrents. Ces facteurs, addi-
tionnés à ceux découlant des parcours
assez longs, expliquent parfaitement
pourquoi les coureurs d'élite , par exem-
ple, ont terminé leur pensum de 18,1 km et
29 postes en plus de deux heures.

Dans cette catégorie, profitant de
l'absence de Max Horisberger, de Dieter
Hulliger et de Dieter Wolf , le Zuricois
Willi Muller s'est imposé en 2 h 07'12",

devançant le Bernois Bernard Marti de
cinq minutes.

LES CUCHE BIEN PLACÉS
Quant au classement des Romands,

relevons surtout les places des frères
Cuche Jean et Henri, du CO Chenau , qui
terminent, respectivement, aux 3me et
4mc places, à 6 et 8 minutes. En catégorie
dames 17 B, la victoire revint à Anny
Weber de Laïta de Neuchâtel.

La carte relevée et dessinée au cours de
ce 1er semestre par Michel Duruz et éditée
au 1:15.000 a donné entière satisfaction.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Messieurs : 1. Willi Muller (Zurich) 2 h

07"12 ; 2. B. Marti (Berne) 2 h 12'39" ; 3. Jean
Cuche (Chenau) 2 h 13'26" ; 4. Henri Cuche
(Chenau) 2 h 13'09" ; 5. M. Steinhauer
(Brougg) 2 h 16'06". Dames : 1. Suzanne Lus-
cher (Koellikon) 1 h 24'54" ; 2. U. Lips
(Zurich) l h  26'02" ; 3. F. Bandixen (Suisse
orientale) 1 h 28'13" ; 4. B. Zumsteg (Argus)
1 h36'02".Dames 17 B: 1. Anni Weber (Laïta
Neuchâtel) 56'46" ; 2. D. Klaey (Hindelbank)
56'50" ; 3. V. Gubler (Suisse orientale) 57'55"

Semaine du joran et Nocturne des croiseurs
H|g 

yachting | L'activjté a|| Nid-du-Crô

Tous les soirs de la semaine dernière
ont été consacrés , par les équi pages de
près de trente-cinq voiliers , aux régates
de la « Semaine du joran » organisées par
le Cercle de la voile de Neuchâtel. Les
vents ont été divers mais, dans l'ensem-
ble, plutôt favorables , en particulier jeudi
et vendredi soir où le jora n est venu hono-
rer comme il le devait ces régates.

En 5,5 m, J.-R. Gorgerat a nettement
dominé en gagnant les cinq manches. La
lutte a été un peu plus ouverte en « ABC »
(bateaux de croisière jau gés), puisque le
vainqueur au classement général ,
G. Baertschy, a laissé une manche à
P. Walt le premier soir. Mais il a gagné
toutes les autres!

QUAND «ZAZIE»...
En « Corsaire », le vétéran (comme

propriétaire , bien sûr!) E. Stùcki doit sa
victoire finale aux deux dernières man-
ches de joran. 11 a été accroché sérieuse-
ment par A. Glauser et surtout par Golay,
en progrès cette année.

En «Yollenkreuzer 20 m 2 », il devient
difficile de gagner lorsque «Zazie» , à
A. Beiner , est au départ. Boudry et Perrin
ont dû se contenter de partager les
deuxième et troisième places des cinq
manches.

La dernière série, dénommée
«Yachting» , réunissait les bateaux
n'entrant pas dans les catégories précé-
dentes. Il y avait là les «Lightning » et
deux «Soling ». En « Lightning »,
J.-C. DuPasquier a dominé avec trois
victoires.

LA «NOCTURNE DES CROISEURS»
Traditionnellement , le samedi qui suit

la «Semaine du joran» est réservé à la
«Nocturne des croiseurs », qui se court
entre Neuchâtel et Estavayer (et retour).
Le départ a été donné à près de quatre-
vingts bateaux, à 18 heures samedi , alors

qu'une série d'orages se développait
tant sur le Jura que sur la Broyé. Cela a
donné des airs variables en force et en
direction , accompagnés de pluies. Les
calmes ont finalement été plus longs que
les coups de vent et la vitesse des voiliers
n'a pas été grande.

Dès le départ , les vainqueurs possibles
prenaient la tête et, jusqu 'au large de
Chevroux , tout se passait à peu près nor-
malement. Mais le vent devait tomber ,
pour se relever en sud. Cela a favorisé cer-
tains bateaux et en particulier «Ket-
chup », barré par Cl. Kessler, qui est parti
«ventre à terre » le long de la côte sud ,
poursuivi par le «Toucan» (Cl. Godet) .
Ces deux bateaux ont viré en tête à Esta-
vayer et , peu avant la ligne d'arrivée,
Godet passait Kessler pour gagner avec
quelque huit minutes d'avance. Y.-D. S.

CLASSEMENTS

Semaine du joran. - série des 5,5 m (5 ins-
crits) : 1. Gorgerat CVN, 0 pt ; 2. Junier, CVN,
6,4 pts; 3. Borel , CVN , 10,3 pts, etc.
Série ABC (11 inscrits) : 1. Baertschy, CVN ,
Opt ;  2. Walt , CVN , 8,5 pts; 3. F. Cachelin ,
CVN , 9 pts ; 4. Freiburghaus , GCN Auvernier ,
16,6 pts ; 5. F. Richard , CVN , 18 pts , etc. Série
Corsaire (7 inscrits) : 1. Stùcki , CVN , 2,9 pts ;
2. Golay, CVN , 3,2 pts; 3. Glauser , CVN ,
6.1 pts; 4. Wuthrich , CVN , 9 pts, etc. Série
YK 20 m 2 (5 inscrits) : 1. Bcyner , CVN , 0 pt ;
2. Perrin , CVN , 7,7 pts; 3. Boudry, CVN ,
9 pts , etc. Série Yachting (6 inscrits) : 1.
DuPasquier, CVN , 0 pt; 2. Rumey, 4,5 pts ; 3.
Monnier , CVN , 9 pts; 4. Lambelet , CVN ,
17,6 pts, etc.

«Nocturne des croiseurs»: 1. « Toucan» ,
C. Godet (Auvernier) ; 2. « Cruisj r», C. Kess-
ler (Neuchàtel) ; 3. « Golden», G. Baertschy
(Neuchâtel) ; 4. «5 ,5 m » , J.-R. Gorgerat
(La Chaux-de-Fonds) ; 5. «5,5 m » , Chopard
(Neuchâtel) ; 6. «Armagnac » , Ph. Cachelin
(Chevroux) ; 7. «Trapper 500 », M. Bûcher
(Neuchâtel) ; 8. «Scampi» , Schupbach (Bien-
ne) ; 9. «YK 20 m 2 », A. Beiner (Neuchâtel) ;
10. «YK 20 m 2 », J.-C. Vuithier (Neuchâtel)),
etc. 75 classés.

golf miniature

Nouvelle victoire
d'André Piccolo

Le week-end dernier a eu lieu , à Berne,
la 10""-' manche de qualification des
championnats suisses. Ce tournoi se
déroulait sur 3 parcours et par un temps
très favorable pour la pratique de ce
sport. Dans la catégorie messieurs, très
nette domination des Bernois, puisque le
vainqueur totalisa moins de 33 points par
parcours de 18 pistes. Il faut noter,
également, la très bonne performance du
Neuchâtelois A. Piccolo dans la catégorie
seniors où il totalisa pas moins de
12 points d'avance en 3 parcours sur son
suivant , le Bâlois P. Voegeli. Victoire
également de l'équipe de Neuchâtel en
catégorie Elite.

RÉSULTATS

Messieurs : (9 joueurs) : 1. H.-R. Tanner,
MC Berne, 97 pts; 2. R. Zimmerli , MC Berne,
99 pts ; 3. R. Streit , MSC Beme, 100 pts ; puis :
11. M. Hediger , Neuchâtel , 108 pts ; 12.
M. Seher , Neuchâtel , 109 pts ; 19. J. Piller ,
Neuchâtel , 110 pts ; 27. J.-P. Sorg, Neuchâtel ,
113 pts ; 43. Ph. Châtelain , Neuchâtel ,
118 pts. - Dames (13) : 1. V. Gosteli , Moutier ,
114 pts ; 2.1S. Hediger, Neuchâtel , 114 pts ; 3.
A. Schneuwly, MC Beme, 118 pts; puis : 9.
S. Piccolo,, Neuchâtel , 134 pts. - Seniors (7) : 1.
A. Piccolo, Neuchàtel , 103 pts; 2. P. Voegeli ,
Bâle , 115 pts ; 3. F. Grether , Allschwilerwei-
her , 116 pts. - Juniors (16) : 1. M. Mueller ,
Berthoud , 111 pts ; 2. R. Moser , MSC Berne ,
111 pts; 3. J.-L. Strael , Moutier , 111 pts.

Elite : 1. Neuchâtel 661 pts ; 2. Fribourg I
677 pts ; 3. Messen 694 pts ; 4. Interlaken
698 pts ; 5. Moutier 708 pts. - Catégorie A : 1.
Fribourg II 722 pts ; 2. Zoug 786 pts. Hors
concours : Berne I 697 pts ; Berne II 730 pts. -
Dames : 1. Interlaken 415 pts. Hors concours :
Beme III 359 pts ; Berne IV 391 pts.

Les adieux de Rod Laver...
A tenms 1 A Wimbledon

L'Australien Rod Laver, un des plus
grands joueurs de tous les temps, sinon le
plus grand, a sans doute joué pour la der-
nière fois de sa prestigieuse carrière à
Wimbledon, où il triompha à quatre repri-
ses par le passé.

Le fameux gaucher de Rockhampton, le
seul à avoir réussi deux « grands chelems »
(1962 et 1969) était revenu à Wimbledon
après cinq ans d'absence, à l'occasion du
centenaire. Or, à près de 39 ans, Laver,
bien qu'étant toujours capable de coups
extraordinaires, n'a plus la même rapidité
qu 'il y a dix ans et il a été éliminé au
deuxième tour par le puissant Américain
Dick Stockton (26 ans), victorieux en
quatre sets acharnés.

Soutenu par 15.000 spectateurs, Laver
a résisté magnifiquement pendant
2 h 40" à son adversaire, de 13 ans son
cadet.

Avec un peu plus de réussite et un
service plus régulier, il aurait peut-être pu
arracher la quatrième manche. Mais, dans
les instants cruciaux, il fut souvent sans
réaction face à un joueur qui, il est vrai, a
tout de même remporté, cette année, le
tournoi de Philadelphie en battant Jimmy
Connors.

DES GRANDS ÉLIMINÉS

Cette troisième journée a été marquée
par ailleurs par l'élimination de deux

nouvelles têtes de série : l'Italien Adriano
Panatta (N° 10) n'a résisté que pendant le
premier set à l'Américain Sandy Mayer ,
vainqueur par 8-9 6-0 6-2 6-4. Il s'est ainsi
confirmé que le transalpin n'est pas à
l'aise sur le gazon et, surtout , qu 'il cède
trop rap idement au découragement. Fina-
liste des internationaux de France à
Roland Garros, l'Américain Brian Gott-
fried (N" 5) a , pour sa part , subi la loi du
Sud-Africain Byron Bertram (25 ans), qui
a sans aucun doute joué mercredi le meil-
leur match de sa carrière. Comme Panat-
ta , Gottfried a dû se contenter de gagner
un seul set.

Enfin , le Suédois Bjorn Borg, tenant du
titre , a « souffert » face à Mark Edmonson ,
ancien champion d'Australie , qui a gagné
les deux premières manches.

L'ETAPE

Bellinzone • Burglen (151 km) : 1.
Lucien van Impe (Be) 4 h 18'17 (moyenne
35 km 077) ; 2. Marcello Bergamo (It) à
2" ; 3. Uli Sutter (S) ; 4. Pollentier (Be) ; 5.
Pronk (Ho) ; 6. Bellini (It) , même temps ; 7.
de Muynck (Be) à 4" ; 8. Pujol (Esp) à 13" ;
9. Zweifel (S) même temps ; 10. Glados
(Esp) à 20" ; 11. Ovies (Esp) à 33" ; 12.
Merckx (Be) même temps ; 13. de Witte
(Be) à 36" ; 14. Guadrini (It) même temps ;
15. Bruyère (Be) à 40" ; 16. Conti (It) à
43" ; 17. Wolfer (S) ; 18. Martinez (Fr)
même temps ; 19. Thurau (RFA) à 46" ; 20.
Yanez (Esp) ; 21. Martins (Por) même
temps ; 22. Knetemann (Ho) à 52" ; 23,
Janssens (Be) ; 24. Lienhard (S) même
temps. Puis: 32. Voegele ; 37. Loder; 41.
Frei ; 45. Salm à 8'38" ; 57. Schmutz à
19'49" ; 60. Demierre ; 61. Muller; 63.
Savary, même temps ; 66. Bolle, à 22'38" ;
67. Keller , même temps ; 69. Amrhein à
22'44". Ont abandonné: Raas (Ho) Schùtz
(RFA) et Puttini (It).

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Michel Pollentier (Be) 32 h 43'41" ; 2.
UU Sutter (S) à 29" ; 3. Bert Pronk (Ho) à
34" ; 4. de Munyck (Be) à 41" ; 5. van Impe
(Bc) à 54" ; 6. Pujol (Esp) à l'07"; 7. de
Witte (Be) à l'35" ; 8. Zweifel (S) à l'42" ;
9. Thura u (RFA) à 2'05" ; 10. Begamo (It) à
2'42" ; 11. Femandez-Ovies (Esp) à 3'44" ;
12. Bellini (It) à 5'20" ; 13. Bruyère (Be) à
5'24" ; 14. Merckx (Be) à 5'26" ; 15.
Galdos (Esp) à 6'02". Puis : 18. Lienhard
(S) à 7'03" ; 24. Voegele (S) à 1374" ; 31.
Wolfer à 18'18" ; 35. Loder à 23'51" ; 43.
Schmutz à 35'19" ; 47. Savary à 40'50";
51. Salm à 47'42" ; 51. Frei à 50'04" ; 61.
Muller à lh03'20" ; 62. Demierre à
1 h 03'26" ; 63. Amrhein à 1 h 13'23" ; 6.
Bolle à lh20'58" ; 68. Keller à
1 h 33'11". 69 classés.

Par points : 1. Pollentier 158 ; 2. Zweifel
146 ; 3. de Witte 132 ; 4. Bergamo 139 ; 5.
de Muynck 113 ; 6. Thurau 101 ; 7. van
Impe 101 ; 8. Merckx 96 ; 9. Lienhard 89 ;
10. Sutter 73.

Par équipes : 1. Brooklyn 12 h 55'33" ;
2. Kas 12 h 55'51" ; 3. TI-Raleigh
12 h 56'31". Général : 1. Brooklyn
97 h 50'31" ; 2. TI-Raleigh 97 h 54'35" ; 3.
Zonca-Santini 97 h 55'32" ; 4. Kas
97 h 56'40" ; 5. Fiat 98 h 07'47".

Prix de la montagne. Lukmanier: 1. van
Impe ; 2. Sutter ; 3. Bellini ; 4. Pollentier.
Oberalp : 1. van Impe ; 2. Bellini ; 3. Pollen-
tier; 4. Sutter. Classement général: 1. van
Impe 70 p; 2. Sutter 67; 3. Bellini 39; 4.
Pollentier 36 ; 5. de Geest 24 ; 6. Salm 23 ;
7. Legeay 19; 8. Cima 10.

"*CV » classement

Bâle percutant faee es Zuriem
BALE-ZURICH 3-1 (0-0)

MARQUEURS: Nielsen 53",c ; Tanner
57™ ; Kuhn 89me .

BALE : Muller; Mundschin; Ramseier,
Fischli , Stohler; Tanner , Nielsen , von
Wartburg, Maradan; Maissen , Lauscher.
Entraîneur : Benthaus.

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Zigerlig,
Stierli ; Kuhn , Weller, Fischbach , Botte-
ron; Schweiler, Cucinotta , Risi. Entraî-
neur : Konietzka.

ARBITRE: M. Daïn a, d'Eclépens.
NOTES: stade de Saint-Jacques.

Temps pluvieux. Pelouse glissante.
14.000 spectateurs. Absence de Demar-
mels (suspendu pour trois avertisse-
ments). Avertissement à Nielsen pour
réclamation. 60mc , Geisser à la place de
Maradan. 62mc , Rutschmann pour
Zigerling. Coups de coin : 14-4 (8-2).

Dans ce match de l'avant-dernière
chance, Bâle ne laissa absolument aucune
chance à Zurich qui avait pourtant autant
intérêt que lui à l'emporter afin de profi-
ter de la mésaventure de Servette à Neu-
châtel.

En tout et pour tout , Zurich ne se créa
que deux occasions, qui furent ratées par
Cucinotta (16""-') et par Weller (20mc) sur
des centres de la gauche. Et il marqua par
Kuhn , peu avant la fin , alors que Bâle, sûr
de sa victoire, avait plus ou moins dételé.

Bâle débuta de manière relativement
prudente et il ne prit aucun risque
pendant le quart d'heure initial. Mais il
affirma bientôt son ascendant et s'assura
une nette supériorité dont il ne parvint
cependant pas à tirer profit avant le repos.

Il continua à attaquer dès la reprise et
Nielsen ébranla la latte, à la 48mL' minute,

d'un tir plus puissant que précis. Allait- il
faire les frais de la tactique de contre-
attaque de Zurich? A ce moment-là, il dut
certainement éprouver quelques craintes.

Cependant , Nielsen répara sa faute
d'un magnifique coup de tête à la faveur
d'un centre de Lauscher, et Tanner surprit
Grob d'un tir de 25 mètres. A 2-0 Bâle eut
un petit mouvement de retrait , mais il se
souvint de la leçon que lui donna Gras-
hoppers et repartir de plus belle.

Sa victoire est hautement méritée et
elle aurait pu s'exprimer par un résultat
beaucoup plus élevé. Car Zurich ne fit pas
le poids. Ce qu'on interpréta tout d'abord
comme une tactique d'attente n 'était en
réalité qu 'une incapacité flagrante à
construire un jeu cohérent et efficace.

On se retrouvera samedi.
Guy CURDY

• Finale du championnat suisse de
première ligue à Wettingen : Wettingen -
Bulle 5-2 (3-1).

^yf* athlétisme

Record pour Ryffel
Au cours de la réunion internationale de

Cologne, le Bernois Markus Ryffel a pulvérisé
le record suisse du 3000 m, qu 'il a amélioré de
3"4. Il a terminé quatrième d'une épreuve
gagnée par l'Allemand Fleschen en 7'41"2. II a
lui-même été crédité de 7'45"4. Le précédent
record était détenu par le Zuricois Wemer
Meier, en 7'48"8, depuis le 3 juillet 1975, à
Oslo.



fiîsler et Strittmatter : de réels talents
Uffi 1 - a
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* 1 Ils peuvent menacer le record de Laeng

k£n parlant d'Edwin Moses, la
senaîne dernière, j'ai dit du mal
des coureurs suisses de
400 mètres.

Pan!  Ils m'ont répondu à leur
manière. C'est la bonne ! Lors des
championnats interclubs, Rolf
Gisler a couru en 46"72. II est ainsi
le troisième athlète suisse a être
jamais descendu en dessous de
47 secondes. Avant lui, seuls Laeng
et Bruder y étaient parvenus, au
début des années soixante, pour la
dernière fois, en septembre 64 :
Laeng, 46"3. Ça fait donc bientôt
treize ans !

Dans ces circonstances, la performance
de Gisler prend les dimensions d'un
exploit.

A L'ÉPOQUE...

Evidemment : le record de Laeng est
situé à 45"7 et il n 'est pas près d'être
égalé. Mais il faut tout de même mettre les
choses au point: Laeng n'a couru qu'une
fois en moins de 46 secondes... à l'époque
où le chronométrage manuel de Zurich
paraissait passablement favorable aux
athlètes. Chez Rolf Gisler , c'est net :

46"72. Pas un centième de plus, pas un
centième de moins.

Dans la même course, Rolf Strittmatter
a réalisé 47"05. Le chronométrage
manuel lui aurait donné environ 46"8.
Comme à Bruder , autrefois. Dans la
hiérarchie nationale, Strittmatter occupe
le quatrième rang: et il n 'en est qu 'à son
quatrième essai sur 400 m.

Ce sont des résultats encourageants.
D'autant plus que Gisler et Strittmatter
n 'ont qu 'une très courte pratique en athlé-
tisme.

UN AN DE PRÉPARATION

Rolf Gisler a 23 ans. Il fait la navette
entre Winterthour et Saint-Gall où il est
étudiant. Il est venu relativement tard au
sport de compétition (handball) et par
hasard à l' athlétisme , à l'occasion d'une
fête de gymnastique. La première fois
qu 'il a couru sur une piste , voilà exacte-
ment deux ans , il a réalisé 11*2 sur 100 m
et 49"9 sur 400 m. L'année passée, il s'est
classé quatrième aux champ ionnats
nationaux et il a fixé son record personnel
à 47"59. Maintenant, il en est déjà à
46"72 après une courte étape à 47"47, au
début de la saison. Deux ans de pratique :
une année seulement d'entraînement
spécifi que: l'athlétisme suisse tient là un

grand talent , qui peut envisager sans
présomption , sinon de battre le record de
Laeng, du moins de s'en approcher.

A L'ÉTAT NATUREL

Rolf Strittmatter (22 ans) est encore un
athlète à l'état naturel. Il ne se soumet à
un entraînement spécifi que que depuis
quelques mois seulement : c'est-à-dire

depuis qu 'il a demandé son admission au
LC Zurich. L'année passée , il a couru le
400 m en 48"5 avec l'entraînement de
base fourni par le club de football et la
société de gymnastique de Niederurnen ,
dans le canton de Claris. Il a également
couru le 100 en 10"9 et le 800 en l'57. Et
c'est à son quatrième essai sur 400 qu 'il a
réussi ces 47"05. Un talent exceptionnel !

Au LC Zurich , il est entre de bonnes
mains. Mais il est possible qu 'il subisse, un
moment ou l'autre , le contrecoup du
régime d'athlète de compétition qu 'il doit
observer pour progresser.

Après la déception causée par la saison
olympique, les dirigeants de l'athlétisme
suisse ont beaucoup de raisons de virer à
l'optimisme. Guy CURDY

Un record du monde en prime

LUTTES PASSIONNANTES. - Devant un nombreux public composé sur-
tout de jeunes, les athlètes en fauteuil roulant se sont livré des luttes aussi
émouvantes que passionnantes. (Keystone)

Championnats suisses des handicapés

Les championnats suisses en
fauteuil roulant , auxquels partici-
paient quelque 150 invalides, venus
de toutes les régions du pays, ont eu un
succès inespéré: malgré le temps pas
toujours propice , les athlètes ont
obtenu des résultats étonnant , prou-
vant par là que leur moisson de
médailles, réalisées lors des Jeux
olympiques de Toronto , n 'était pas
due au hasard.

Le résultat le plus extraordinaire de
ces championnats suisses a été le
nouveau record du monde sur
200 mètres : Elisabeth Bisquom
(Kriens) a battu son propre record du
monde de 2,2 secondes, atteignant
56,8 secondes. Un autre record, celui
du tir à l'arc, a été battu par Walter
Bollier (St-Gall): le nouveau record
suisse est de 1141 points. Franz Erni
(Kriens) a d'autre part égalé le record
suisse en poids et haltères (catégo-
rie 2).

ROMANDS EXCELLENTS

Les participants romands ont été
excellents. Des médailles d'or ont été

obtenues par André Chiari (Bienne)
au 800 mètres, Jean-Claude Fischer
(Fribourg) dans la finale du
500 mètres, Fabian Kohlbrenner
(Valais) dans la finale du lancer du
poids , Gilberte Brasey (Genève) dans
la même discipline. L'athlète genevoi-
se a également remporté les finales du
lancer du disque, du javelot et le
combiné des trois disciplines. Tino
Jaggi (Bienne) s'est classé premier du
combiné (quatre disciplines d'athlé-
tisme) et Fribourg a terminé premier
du combiné par équipes. Deux succès
romands en natation : Gregor Imober-
dorf (Valais) dans la finale de la brasse
et Tino Jaggi dans la finale du crawl.
Le meilleur résultat d'ensemble a été
réalisé par l'équipe de Kriens avec
15 médailles d'or, 8 d'argent et 17 de
bronze!

UN PONT NÉCESSAIRE

Comme devait le préciser René
Schaerer, président du comité d'orga-
nisation, lors de son discours final, le
sport est pour l'invalide le pont dont il
a besoin pour trouver son épanouis-
sement au sein de la société. E. E.

La sélection suisse pour Madrid
Rolf Strittmatter (22 ans) , qui vient de réaliser 47"05 sur 400 m, a été sélectionné

pour le match des 23 juillet contre l'Espagne et la Grèce, à Madrid. Il ne sera , toutefois ,
aligné que dans le 4 x 400 m.

La sélection suisse sera privée de
Roberto Schneider et Hansjœ * Ziegler
(blessés), ainsi que de François. Aumas ,
qui vient juste de rentrer des Etats-Unis.
Rolf Gysin est également incertain. Il fera
un «test » sur 1500 m, le prochain week-
end , à La Haye, après avoir souffert d'une
blessure. Les sélectionnés suisses:

100 m: F. Faehndrich (Bâle) et Muster
(Zurich). - 200 m: Muster et Gisler
(Winterthour). - 400 m: R. Gisler
(Winterthour) et Kamber (Berne) . - 800
et 1500 m: Vonlanthen (Le Mouret) ,
Vifian (Berne) , Schoenenberger (But-
schwil et Gysin (Liestal). - 5000 m: Ryf-
fel (Berne) et Th. Schneider (Baden). -
10.000 m: Rufenacht (Zurich) et Schull
(Berne). - 4 x 100 m : Muster , Urs Gisler,

Faehndrich , Wyss (Fribourg).
4x400  m: Rolf Gisler , Kamber , Stritt-
matter (Zurich) et Vogt (Berne). - 110 m
haies : Pfister (Bâle) et Wild (Berne). -
400 m haies: Haas (Bâle) et Meier (Wet-
tingen) . — 3000 m obstacles : Lafranchi
(Langenthal) et Griner (Liestal). -
Hauteur: Graenicher (Adliswil) et
Dahlhaeuser (Bâle). - Perche: Bcehni
(Zurich) et Crespi (Zurich). - Longueur:
Bernhard (Frauenfeld) et Sidler (Willi-
sau). - Triple saut: Pichler (St-Gall) et
Trachsel (Berne). - Poids: Egger (Neu-
châtel) et Andereggen (Naters) . - Disque :
Egger et Schenker (Zurich). - Marteau :
Stiefenhofe r (Zurich) et Schneider
(Berne). -Javelot : Maync (Zurich) et von
Wartburg (Aarau).

La SFG féminine de Boudry est née
gg gymnastique | Ç» est o f f i c i e l

Vendredi dernier , s'est fondée une
nouvelle société : la SoCrété de gymnasti-
que artistique féminine de Boudry. Elle a
pour but d'entraîner à la gymnastique
artistique des fillettes et des jeunes filles
en vue d'être un jour admises à faire
partie des cadres ou équipes nationales
élite, juniors ou , encore, espoirs. Cette v
nouvelle société fera partie de la S.F.G.
(Société fédérale de gymnastique). Elle •
e§t, en fait, l'officialisationid'un grouM^
privé existant depuis 1969 et qui compte "̂
dans ses rangs la championne suisse; '
Brigitte Girardin.

LE COMITÉ

Un comité de 11 membres a été formé
comme suit: président: Pierre-André
Perret-Gentil ; vice-président : Daniel Gil-
liéron; secrétaire : Jeanne Perret-Gentil:

caissière : Liliane Gilliéron; matériel:
Roger Girardin et Eric Matile ; propagan-
de: Francis Bonny; presse : Simone Per-
ret. Commission technique. - Entraî-
neurs : Jean-Claude Bays, Jacqueline
Girardin et Madeleine Matile.

Ce comité s'est fixé comme tâche
première de récolter des fonds pour
financier l'achat de matériel afin de facili-
ter- l'entraînement avec des engins
d'excellente qualité et en nombre suffi-
sant. Pour cela , il organisera ou participe;
ra à diverses manifestations dans les mois
à venir, soit démonstrations, entraîne-
ments « portes ouvertes » et la tenue d'un
stand lors de la prochaine Boudrysia.

AUGMENTER L'EFFECTIF

L'effectif actuel de la société est de
vingt gymnastes âgées de 6 à 19 ans, qui
suivent entre 6 à 18 heures d'entraîne-
ment par semaine, dans les salles de
gymnastique de Boudry. Des gymnastes
de groupe faisant partie ou étant candida-
tes aux cadres ou équipes nationales vont
encore suivre des entraînements à
Lucerne, en fin de semaine. Il s'agit de
Brigitte Girardin , membre de l'équipe
nationale, de Marilyn Rochat et de
Marielle Perret , membres de cadre natio-
nal, d'Isabelle Perret-Gentil, candidate au
cadre national , d'Olivia Matile, Valérie
Gilliéron et Annick Balmelli , toutes les
trois candidates au cadres espoirs ou
juniors.

Afin d'augmenter le nombre de ses
membres, la société organisera bientôt
une sélection pour trouver de nouvelles
petites gymnastes. Des annonces paraî-
tront dans les journaux de la région pour
annoncer cette sélection.

Une équipe de «chômeurs » au Tour ?
 ̂

cycfjsme | Fajble participation...

«Dix équipes sont actuellement offi-
ciellement engagées pour le prochain
Tour de France », a précisé M. Félix Lévi-
tan au cours d'une conférence de presse, à
Paris. Il s'agit de: Bianchi , Fiat , Frisol ,
Gitane, Kas, Lejeune, Mercier, Peugeot,
Teka et Raleigh. Deux autres formations
ont sollicité un recul des délais d'admis-
sion. L'une d'elles concerne les
« chômeurs » français qui s'alignerait sous
la bannière « FFC » (Fédération française
de cyclisme) .

M. Lévitan n'a pas voulu révéler quelle
pourrait être la 12",L' équipe qui porterait
l'effectif , au départ de Fleurance, le
30 juin , à 120 coureurs. Mais il apparaît
peu probable qu 'un tel chiffre puisse être
atteint. Il faut donc s'attendre à voir
100 concurrents au départ.

DEPUIS LA GUERRE

Autre solution: ajouter aux 10 équipes
inscrites une formation mixte composée
de «chômeurs» et d'éléments de la
phalange française du groupe « Flandria »
dirigé par de Gribald y.

Avec 100 coureurs au départ , le Tour
de France connaîtrait son plus petit pelo-
ton depuis la fin de la guerre. En 1947, le
Tour remporté par Jean Robic n'avait
réuni que la centaine de volontaires.

Depuis, il y eut toujours au minimum
110 partants. On en compta même 150 à
plusieurs reprises : 1970 (succès de
Merckx) , 1962 (victoire de Jacques
Anquetil).

Avant la guerre, on dénombra de 60 à
162 partants , comme en 1928, année du
succès du Luxembourgeois Nicolas
Frantz.

CONTRÔLE SÉVÈRE

Les organisateurs ont également
évoqué le contrôle anti-dopage. Il sera
placé sous la direction d'un commissaire
international , M. Jan Houben (Hollande),
et les contrôles seront faits par une équipe
de médecins fédéraux dirigés par le
docteur Dumas. M. Lévitan a prévenu les
coureurs que le laboratoire de toxicologie
de Paris était , désormais , en mesure de
déceler les traces de «stimul» et de
«deltamine ».

Au chapitre du règlement , peu de chan-
gement. Les pénalisations en temps
seront , toutefois , assorties de pénalisa-
tions en points. Cela signifi e qu 'un sprin-
ter qui vise le maillot vert à Paris risquera
de payer cher s'il a recours à tro p de coups
de mains secourables dans les cols...

La liste des prix se monte à 1.168 .490
francs au total.

pronostics SPORT-TOTO pronostics
1. Servette (1er rang) - Grasshoppers

(4.): résultats du 1er tour 2:1/1:1/0:0. -
Redoutables à juste titre en leur fief , les
Genevois ont de grandes chances de
l'emporter. A relever, cependant, que les
«Sauterelles » font une excellente fin de
saison. 1 1 X

2. Young Boys (6.) - Bâle (3.) :
0:6/4:1/0:2. - Qualifiés pour la Coupe
d'Europe des vainqueurs de coupe, les
Bernois jouent leurs derniers matches
sans grand enthousiasme. 2 2 2

3. Zurich (2.) - Neuchâtel Xamax (5.) :
6:1/1:2/0:2. - Zurich jouera le tout pour le
tout, ce qui laisse peu de chances aux
Neuchâtelois. 1 1 1

4. Saint-Gall (10.) - Lausanne (7.) :
1:4/0:5/0:2. - Dans ce match de liquida-
tion , l'enjeu devrait logiquement revenir
aux Vaudois. 2 X 2

5. Sion (9.) - Bellinzone (12.) :
2:1/1:23:1. — Contre Bellinzone, défini-
tivement relégué, les Valaisans n'auront
aucune peine à s'assurer les deux points .

1 1 1
6. Winterthour (11.) - Chênois (8.) :

2:2/1:3/0:4. - Les «Lions» gagneront-ils
leur dernier match en ligue supérieure,
qu 'ils quittent après 9 ans? 1 1 1

7. Eintracht Francfort - Inter Bratisla-
va. — Plusieurs fois vainqueurs de leur
groupe en Coupe internationale de foot-
ball , les visiteurs essaieront, cette année
aussi, de jouer les premiers rôles.

2 X X
8. Hertha Berlin - Admira Vienne. -

L'état de préparation des équipes jouera
un rôle prépondérant , avec un léger avan-
tage aux Berlinois. 1 1 X

9. Landskrona - Slavia Prague. -
Rencontre équilibrée. X 2 1

10. Malmoe - Slavia Sofia. - Pour leur
première apparition en Coupe internatio-
nale de football , les Bulgares rencontrent
la meilleure équipe de Suède, un partici-
pant de longue date à cette compétition.

1 1 1
11. Slovan Bratislava - 1903 Copen-

hague. - En comparant les performances
des deux adversaires, les Tchèques sont à
même de gagner ce match contre les
Danois. 1 1 1

12. Tel-Aviv - Duisbourg. - L'équipe
locale n'est pas à sous-estimer, comme le
montrent les nombreuses rencontres
amicales jouées ces dernières années en
Israël par des «teams » allemands.

X 2 X

Kung: deux ans à Bâle
Le gardien de Neuchâtel Xamax Hans

Kung (28 ans) r sérieusement sollicité
durant la période des transferts, a signé
un contrat de 2 ans avec le FC Baie.

Stettler à Granges
Nordstern Bâle, qui a échoué d'un rien dans

sa tentative de monter en ligue nationale A, a
cédé en prêt , pour une année, son attaquant
Jurg Stettler (27 ans) au F.-C. Granges.

• Walter Eichenberger , le gardien de
Young Boys, a signé un nouveau contrat
de 2 ans avec le club bernois.

• L'ancien international tchécoslovaque,
aujourd'hui de nationalité suisse , Georges
Sobotka (66 ans) , a été nommé à la tête de la
section des juniors du F.-C. Baden. Sobotka se
trouve en Suisse depuis 1946.
• Les Grasshoppers ont engagé, pour la saison
prochaine, le « milieu de terrain » de Winter-
thour, Roger Wehrli (21 ans). Celui-ci a jo ué les
deux derniers matches de la sélection suisse des
«moins de 21 ans ».

La Fête romande
de lutte suisse

 ̂
lutte

A Sierre, 196 concurrents ont participé , dans
l' ambiance folklori que traditionnelle , à la
93mc p£te romancie de lutte suisse. Le titre est
revenu au Fribourgeois , Ernst Schlaefii , classé
toutefois ex-aequo avec un autre Fribourgeois ,
Fritz Siegenthaler. Favori de la fête, Schlaefii a
été crédité d'un match nul avec Jimmy Marti-
netti. Le Valaisan s'est fait là l' auteur d'une
remarquable performance.

Martinetti et Jean-Marie Chardonnens , deux
spécialistes dc la lutte libre , eurent la mal-
chance de tomber , au tirage au sort , sur les
meilleurs bergers dc Romandie , pour qui cette
discipline n 'a plus de secret. Classement final :

1. Ernst Schlaefii (Fribourg) 58,25 p. et , ex-
aequo , Fritz Siegenthaler (Fribourg) 58,25. - 2.
Jean-Marie Chardonnens (Fribourg) 58,00 - 3.
Jimmy Martinetti (Martigny) ex-atquo avec
Philippe Burloz (Mont-sur-Rolle) 57,75 p. - 4.
Robert Blaser (Genève) ex-aequo avec Willy
Schwab (La Chaux-de-Fonds) 57,50 - 5. Bruno
Gugler (Haute-Broye) ex-aequo avec Bernard
Moret (Gruyère) 57,25.

Stuck gagne à Bùmplitz
Après s'être imposé, samedi, à la Fête

cantonale neuchâteloise, dans les jeux
nationaux , le jeune lutteur de Neuchâ-
tel-Sports, Paul Stuck, a participé, diman-
che, au tournoi international de lutte libre
organisé à Biimplitz. Il a enlevé la premiè-
re place des 68 kg, dans la catégorie
jeunesse (14-18 ans), en gagnant quatre
combats au dos et un aux points. L'équipe
romande, dont Stuck faisait partie , s'est
classée 5mc sur 16. Outre les nombreux
Suisses allemands, une forte délégation
germanique était présente à cette mani-
festation.

Jw^hockey sur roulettes

Exploit bâlois
Dans le match au sommet de la 7nK journée

(la dernière du premier tour) du champ ionnat
suisse de ligue A, Bâle a battu Rollsport Zurich
par 6-4 (1-2). A douze minutes dc la fin , les
Zuricois menaient encore par 4-1. Les Bâlois ,
sous l'impulsion de leur international Chassot,
ont renversé la situation en marquant cinq buts
en l'espace de six minutes !

FootbaH à l'étranger
Stielike à Real Madrid

L'international allemand Uli Stielike ,
de Borussia Moenchengladbach , a signé à
Madrid un contrat de trois ans avec Real
Madrid , en présence du président du club
espagnol, M. Santiago Bernabeu.

On ignore le montant du transfert. A
l'issue de la signature du contrat , Stielike
s'est livré à un court entraînement en
compagnie de ses nouveaux coéquipiers.
• HONG-KONG.- Tour préliminaire de la

Coupe du monde , tournoi final , zone
Asie/Océanie , 1er match : Hong kong - Iran 0-2
(0-1).

^o ŝ .

1 X 2
1. Servette-Grasshoppers 5 3 2
2. Young Boys-Bâle 3 3 4
3. Zurich « Neuchâtel Xamax 7 2 1
4. Saint-Gall-Lausanne-Sports 4 3 3
5. Sion-Bellinzone 7 2 1
6. Winterthour-Chênois 3 4 3
7. Francfort D-Inter Bratislava CS . . 5 3 2
8. Hertha Berlin/D • Admira Vienne/ 6 3 1
9. Landskrona/SlaviaPrag/CS 4 3 3

10. Malmô FF/S-Slavia Sofia/BG 5 3 2
11. S. Bratislava/CS - 07 Copenh./DK 7 2 1
12. Tel-Aviv IL-Duisburg D 3 3 4

Les athlètes américains , ajoutant sept
victoires dont deux doublés à leurs huit
succès de la veille , ont logiquement
remporté la rencontre triangulaire de
Turin sur une valeureuse équipe d'Italie et
une faible sélection anglaise.

Mais les « réserves» alignées par
l'A.A.U., au début de cette semaine, en
Italie , risquent d'être beaucoup plus
sérieusement accrochées, sinon battues,
par la RFA d'abord , samedi et dimanche,
et surout par l'URSS, les 1" et 2 juillet.

Devant plus de 18.000 spectateurs, le
premier jour , et une vingtaine de mille le
second , les Américains ont relégué leurs
adversaires italiens à 33 points. Quant à
l'équipe d'Angleterre, privée de la majo-
rité de ses meilleurs éléments, elle a
concédé, de son côté, 49 points aux athlè-
tes d'outre-Atlantique et a également dû
s'incliner devant l'Italie , de 39 points!
Pour l'Italie, il s'agit de la-première victoi-
re sur une sélection anglaise depuis 1933.

Victoire aisée des
«réservistes» américains

La jeune Boudrysane Marielle Perret
(13 ans) s'est magnifiquement comportée
au récent tournoi individuel de Varna
(Bulgarie). Elle a terminé au 18nu' rang sur
32 et s'est qualifiée pour la finale aux bar-
res asymétriques où elle a pris la
6me place, avec une note de 9,10 pts,
résultat prometteur pour une aussi jeune
gymnaste. Une autre Suissesse, Yvonne
Schumacher, a pris le 13"" rang du clas-
sement général.

En outre, à la Fête cantonale lucernoise,
Isabelle Perret-Gentil , de Boudry égale-
ment , s'est classée 2""-' de la catégorie
juniors .

Marielle Perret
finaliste à Varna

Neuchâtel 3me à Bâle
Faisant partie de la région Suisse-Nord,

Neuchâtel était invité à participer au premier
« Rugby-festival» organisé par le club de Bâle.
C'est sur le terrain d'athlétisme de Saint-
Jacques que devaient se mesurer les équipes de
Berne, Zurich, Neuchâtel et Bâle.

En demi-finale , les Neuchâtelois ratèrent
d'un point la qualification pour la finale face à
Berne (7-6). D'autre part , Bâle prit le dessus
de Zurich.

La finale pour la 3mc place vit l'écrasante
domination de Neuchâte l sur un Zurich
résigné (42-0). La finale pour le titre fut rem- ,
portée par le R.F.C. Bâle, après une lutte très
âpre (8-4).

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA FÉDÉRATION SUISSE

L'assemblée générale de la Fédération suisse
de rugby a été marquée par la démission de
M. André Cordaillat. Après une longue dis-
cussion , M. Alain Wuscher a été désigné com-
me président intérimaire.

Neuchâtel a inscrit son équipe seconde dans
le champ ionnat de l rc ligue qui rassemble les
réserves de CERN , Inter , Hermance et Pick-
wick Genève. D.H.

 ̂
rugby

Le championnat
romand des juniors

1 '$Èé h|PPisme

Classement intermédiaire au 15juin :
1. Marc Vingerhoets (Cormondrèche)
Sweety, 53 p; 2. Philippe Pizzera (Saviè-
se) Mirabelle , 37; 3. Crista Blein
(Gd. Lancy) Banco du Mesnil , 36; 4.
Michel Brand (Saint-lmier) Fancy Street,
31 ; 5. Marc Vingerhoets (Cormondrèche)
As de Retz , 30; 6. Francine Barraud
(Sucevaz) Kollege , 25; 7. Isabelle
Schroeder (Crassier) Felinus et Domini-
que Fumeaux (Onex) Nicolas 3, 22 ; 9.
Alain Vingerhoets (Cormondrèche)
Smocky et Chantai Blanc (Sion)
Snob, 19 p.

*&̂ \_ , " '
;' avirpn -

Deux bateaux helvétiques seulement parti-
ciperont , le prochain week-end, aux régates
internationales d'Amsterdam où se déroule-
ront les championnats du monde (20-28 août).
Il s'agit du double seuil Saile/Weitnauer et d'Uli
Widmer (skiff). Le duo Moeckli/Muller (deux
sans barreur), le poids léger Reto Wyss (skiff) et
Bernard Détraz (skiff), qui avaient obtenu leur
sélection, ont renoncé à faire le déplacement.

Deux bateaux suisses
à Amsterdam

çggïk motocyclisme

48 heures après la mort accidentelle
d'Ueli Gra f, le Bernois Xaver Tschannen
(27 ans) a annoncé qu 'il abandonnait la
compétition. Dimanche à Opatija , alors ,
qu 'il savait que Gra f avait été victime
d'un accident , il a pris le départ de
l'épreuve des 125 cmc mais il a abandon-
né au premier tour.

Xaver Tschannen avait été champion
suisse en 1973. Il avait terminé 11""-' du
championnat du monde des 125 cmc, la
saison dernière.

Xaver Tschannen
abandonne

|ffi-
' bo*e

L'Argentin Carlos Monzon , champion
du monde des poids moyens, se rendra
mardi prochain à Rome.

Monzon parachèvera son entraînement
dans la capitale italienne en vue de défen-
dre son titre contre le Colombien Rodrigo
Valdez, le 9 juillet à Monte-Carlo. «Ce
sera mon dernier combat, a précisé le
champion, car je souhaite pouvoir à
présent me reposer et ne plus avoir à me
lever tôt en pensant aux entraînements
épuisants qui m'attendent».

Le champion du monde a révélé qu'une
fondation portant son nom se chargera
d'offrir le voyage à Monte-Carlo à tous les
journalistes de la boxe à Buenos Aires afin
qu'ils assistent au dernier combat de leur
idole.

Dernier combat
de Monzon

CYCLOBALL. - Beat Weber et Bruno Moser,
du Vélo-club An der Sihl , ont remporté le titre
national devant Oberhaensli-Meile , de
Mosnang.

L'Allemande de l'Ouest Eva Wilms a
confirmé sa forme exceptionnelle en réus-
sissant un nouvel exploit , à Bernhausen.
Deux jours après avoir amélioré son
record de RFA du poids avec 21 m 43,
elle a battu , pour la seconde fois de la
saison , le record du monde du pentathlon.

On sait que , depuis le début de l'année,
le 200 m a été remplacé par le 800 m dans
le pentathlon féminin. Le 15 mai dernier ,
Eva Wilms avait totalisé 4765 points. Elle
a réussi 4823 points à Bernhausen , au
cours du match RFA-URSS. Ses résultats
ont été les suivants: 13"93 au 100 m
haies, 20 m 95 au poids , 1 m 74 en
hauteur , 6 m 29 en longueur et 2'19"66
au 800 m. Lors de sa première tentative
victorieuse, elle n 'avait franchi que
6 m 03 en longueur. Elle a également fait
mieux au poids : 20 m 95 contre 20 m 62.

Vendredi soir, à Munich , elle avait
lancé le poids à 21 m 43, améliorant son
record de RFA de 47 cm et réussissant la
sixième meilleure performance mondiale
de tous les temps.

Voici le classement de l'épreuve : 1. Eva
Wilms (RFA) 4823 points (13"93,
20 m 95, l m 7 4 , 6 m 29 et 2'19"66),
record du monde; 2. Ch. Koehler (RFA)
4508 ; 3. S. Spasovchodskaya (URSS)
4494; 4. K. Smimova (URSS) 4481; 5.
N: Korjankina (URSS) 4318.

Le record mondial
d'Eva Wilms



Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

secrétaire - traductrice

Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle,
une collaboratrice de langue manternellefrançaise ¦
Les travaux qui lui seront confiés, dans le cadre d'un
petit groupe, comprendront : la sténographie en
français et allemand et la transcription à la machine,
la rédaction de textes français et, après introduction
dans la matière, la traduction en français de textes
allemands, des travaux préparatoires en relation
avec des congrès internationaux ¦ Une bonne for-
mation linguistique et professionnelle est requise ¦
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser au service du personnel de la

Société Anonyme Fiduciaire Suisse
St. Jakobs-Strasse 25, 4002 Bâle.
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U| H II est harmonieux, équilibré et corsé. Lorsque M |V w "* ¦̂W r̂

SJMI il ce vin est servi jeune et à une température | I MU ¦ aulieude

ŷ__flT d'env. 15°C, il déploie pleinement son bouquet. Fl I bOUteiile d© 1 litt© || 180 ^

f7^_b Rosé _|gJL 1 Poulets suisses #» ÂdA
»£ SHfflft Ce rosé étranger à la robe claire est vin sec ¦¦HU U prêts à Cuire, surgelés, «Bil 500 g _^
gf _HB et fruité. Servi frais il constitue un vin de table WPPA ¦ - . I élevage naturel, exempts d'antibiotiques seulement fll llK, ' "SH apprécié «+aepoi I _ 

naS  ̂Chianti FONTANERA "Tdl II GônCldriTIGS VTM1S~— A<̂ \yv»y _^^ __ __ l~i /-, é ... _^^aulieude
\Ç--^wBf£c\< 

Le 
Chianti est un des grands vins italiens; _PH_0|| I 2 P3ir6S 06 100 g fll Bl 2.60

E _Bj£loS? il est harmonieux et sec; sa couleur d'un rouge m W M Ĵ  I l  == * ¦

v JHHK  ̂ rubis est vive. La patrie du Chianti comprend _^M I f̂ Sk-fc.  hf\nCf\Î S* _P*"* •*WW la région sud de Florence jusqu'au bas de J__V I vQlC UwlloUII l__
Sierra et Arezzo. ¦̂Hi E9j «-» -»« MM-C^Ï MM. ^̂ 1 '"',Li-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J sans caféine ocn n Â_j ,ieude

¦—¦J I 250 g ^FBS.SO

f A«i,'_H jfl__ «UEé^S 1 Déodorant spray ri*
°inn« 490[ ACtlOn (BC THES J I Rexona Sport ^^^aîS^'a_^

Sur tous les thés aux herbes de Coop en emballage de 25 por- | DéodOfâllt roll-OM pièce j fotions, vous bénéficiez d'une réduction de 20 centimes: w i/cuuuiaiiiiuii V/II 
de 30 CC ¦¦

Cynorrhodons -.70 Tilleul 1.151 Rexona SP°rt seulement V,
au lieu de -.90 au Heu de 1.35 I

Menthe -.40 Thé aux fruits -.60 ̂ ^^̂ ^~^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ —mmmmm
au lieu de -.60 au lieu de -.80 I RMJM A%%Â\_fa |

Camomille -.40 Thé aux herbes -.60 ¦ l mÂ'ingl J
au lieu de -.60 au lieu de -.80 I | ma* ¦ ¦ ¦1 Slips pour hommesLes deux sortes de thé noir de Coop les plus appréciées, sont MÊ * r~

également moins chères de 20 centimes: I 100% coton à côtes 1X1, avec ouverture, im £± â%.
~ I élastique cousu à la taille, _fl! m mm ¦Yaminda Finest Ceylon English Broker» Tea I bords des jambes élastique Lycra, _rl9w

(25 portions de 2 g) (50 portions de 2 g) I l  diverses tailles et couleurs, tailles s, M, L et XL gdfc

^̂ ^ a^de^^S^̂
a^ude^

La Protection juridique COOP pour consommateurs et personnes privées
est une nouvelle prestation de la COOP.

u u n  -iu .. — III — I IL u- JUJ —i nui —IScP-
La famille H. a réservé une chambre Nous luttons pour vos droits. J~Coupon "̂
d'hôtel avec VUe SUr la mer. Or, de la Nous protégeons vos droits dans le cadre de la vie quoti- ' Veuillez m 'envoyer votre brochure informative. !
«homhrD mîca à ca dScnncUînii lo mar dienne. En cas de litiges et de violations de contrat , en |llldlliure mise 4 Sd UIspUMUUIl, ld mer matière de dommages-intérêts , et aussi devant les tribu- . Nom: 
est totalement invisible. Ce genre de naux Pénaux et les autorités administratives. Nous '
môcavnnhiro non* aucci vnnc arriver prenons même à charge les frais d'une controverse | Prénom: meSaVeniUre peut aUSSl VOUS arriver. j uridi que: honoraires d'avocat , frais d'expertises, frais de ¦
Dès VOS prochaines Vacances. j ustice et de procédure, indemnités de procès allouées ' Rue: ji
OIIP ffiirp pn norpîl MC9 à la partie adverse. | j
\luK Idire en pareil cas. L'ensemble de ces prestations vous est offert à des con- . NP/Localilé: 

ditions plus qu 'avantageuses puisqu 'on tant que membre Sî
Vous attendez , en contrepartie de la somme versée, d'une société COOP vous ne payez que 40 francs de | D Je suis membre d'une société COOP
la prestation qu'on vous a promise. Mais que faire si on prime annuelle. Une véritable prestation COOP! i n le ne suis ms encore membre d'un e sociéténe vous fournit pas cette prestation? Confier tout (Les non-membres devraient verser 50 francs.) ' u ££?P?«„£ fw^J hf^ i*falv^irsimplement l'affaire à la Protection juridi que COOP Si vous désirez en savoir davantage sur la nouvelle | cuut^ mdis J aimcrdls men le avenir. m
pour consommateurs et personnes privées. Nous négo- Protection juridique COOP pour consommateurs et . veuillez adresser ce counon à- ~cions avec la partie adverse et faisons en sorte que vous personnes privées, envoyez-nous le coupon ci-contre ¦ 

POOP PmiP .-iirm i. iriHi ' ^ ™«. nn=t ,i P sna '3
obteniez ju stice. Vous recevrez une brochure informative détaillée que I ^_ i?'̂ 2"uJ"™ïïïm S ??vous pourrez lire en toute tranquillité. 5001 Aarau , Téléphone 064/24 73 67
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0 MIKRON HAESLER O MIKRON HAESLER O MIKRON HAESLER Bls i—I ŝeo so
LU Mikron HaeslerS.A., fabriquede machines-transferts-usinage o
$! de pièces de petites séries, prototypes-17, route du Vignoble, 3E
_ 2017 Boudry, tél. (038) 44 21 41 - s'adresser à M. J. Chenaux , g
_̂_t chef du personnel - cherche: pn
CE e/»

1 Sm I§ -
co aa
•JJ 
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j | POINTEUR SIP | |
1 ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ i
1 | TOURNEUR I |
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre département de construction d'outillage
un

DESSINATEUR
diplômé CFC

auquel nous confierons l'exécution de dessins se rapportant aux étampes,
plaques de travail et différents genres d'outils de coupe.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone au (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 032594 0

IJiP ZURICH C^ÊT] ZURICH
\3Bry ASSURANCES \̂ BêT) ASSURANCES

Je cherche

employé (e) qualifié (e)
au courant des tarifications (branches diverses).

Situation stable pour personne capable.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
photographie et prétentions, à:
André Gavillat, agent général de la Zurich-Assurances,
case postale 1145, 2001 Neuchâtel. 0323100

_ _̂ _̂ _̂i^ _̂M_ _̂ _̂ _̂ _̂H_H___H_l_i_M_fl_ _̂l_H_H_H_iHHH___P'̂

. 

Personnel à
temps
partiel
est cherché pour
préparation du pois-
son.

Tél. (038) 33 52 60.
031577 O

i • \Entreprise de la place cherche, pour le 1" août 1977 ou "
date à convenir:

SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais,
habile sténodactylographe, plusieurs années d'expérien-
ce.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

rapide dactylo pour travail varié de bureau, correspon-
dance française, télex, offres, facturation, etc.

^| Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous
chiffres 87-541 aux Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 032328 o j

Société fiduciaire, ayant son siège à Lausanne, disposant d'une
importante clientèle en Suisse et à l'étranger, cherche

RÉVISEUR
COMPTABLE

langue maternelle allemande. Très bonne formation de base et
connaissances de la branche désirées.

Les offres sont à adresser à Fidinter S.A., Société Fiduciaire,
chemin de la Joliette 2, case postale
1000 Lausanne 13. Tél. (021) 27 95 12. 032658 o

Garage
de Pierre-Grand
4256Troinex (GE)
cherche tout de suite

mécanicien
sur voiture, qualifié,
expérimenté.
Bon salaire.
Tél. (022) 43 57 10.

032647 O



^Le Super- Centre
WÊ fracasseJesjMX^
HB Chaux-Mignon 370 n
i l  m BK*»' «"»* """* .™ JiB O i ou Ĵv2^
ffSJBjl Le carton de 6 bouteilles 

 ̂Hfo

¦H Kronenbourg 370 IM
I l  sixpack+1 verre gratuit fcjjp

BH Henniez Santé ___ .20 + *«.
I i gazeuse et nature le litre ; 

ï i  ?50
! M_| Ravioli Hero ¦»— t^o Bl Racines rouges Roco seo g £

f Hf| Biscuits Cookies — ¦¦ *

- MB NouiltettesLaChinoise :« i _
î i l  1O90I l  - ,es 5 kg ¦ «*— 1 1  ™lC I75

o MM Bonzo  ̂Bl i 380
S. Hl Pronto de Johnsons Wax ».
3 1 1  1 meubles beaux et brillant»

CO | 1 1  Longueurs et Pointes 295

*o> WÊL \ BSSSB-"1 995
= WÈm \ Tahiti Douche
CD BMfffl l 145

CO I I  1 Elmex dentifrice £**
ISI 1 1  I - """,d'am',nes 94 fl 

1 : ¦ Super-Centre
= °° H| Portes-Rouges

[̂_|_b____i________i_____________H
s BIlM

___* __**T //5 /r^// /r ; __yf* Un but d'excursion
ŷ ^É̂ Ĵ p un lieu de séjour
1000 m

UNE ALTITUDE IDÉALE POUR DES VACANCES VIVIFIANTES I
Plus de 20 hôtels, restaurants et pensions, où vous serez entourés d'une attention toute particu-
lière - Instituts et pensions d'enfants - Chalets et appartements - Commerces de détail au service
soigné - Fromagerie de Montagne réputée et musée du Vieux Pays - Excursions en téléphérique
ou en bus - Équipement complet peur tous les sparts - Climat et conditions parfaites pour conva-
lescences.
NOUVEAU DÈS CET ÉTÉ : au départ de l'Office du Tourisme, promenades pour petits et grands
seuil 18 conduite d'un guide ; courses de montagne à la carte.
Paur tous, renseignements ,
OFFICE DU TOURISME, 1837 CHATEAU-D'ŒX Tél. (029) 4 77 88. télex 36416 Chato

HÔTEL BEAU-SÉJOUR ET TAVERNE <
70 lits - tout confort - accueil attentif - tranquillité - salons - bar - restau rant - jardin et terrasse . K
bonne table - bonne cave. S
Tél. (029) 4 74 23 Fajf». P. Oùsiriiy o

A VENDRE DU STOCK
BMW 320 - BMW 528

NEUVES
Tél. (038) 61 29 22

032580 V

Wp NOS OCCASIONS AVEC ^B

I DE GARANTIE J
Jg  ̂ KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ M

B_^cssgsg____________ _̂_______J___ _̂_, _̂_______________ _̂_ _̂________i___w

$ *
@ Le succès de nos marques ©
g, nous permet de vous offrir: *
 ̂

ALFA ROMEO *_,
W ALFASUD 4 portes 62.000 km Fr. 5 500.— w

ALFASUD 4 portes 1974 Fr. 8 000.— Ub
W ALFASUD 4 portes 34.000 km Fr. 7 900.— W

ALFASUD Tl 38.000 km Fr. 9 200.— tf_
@ 2000 BERLINE 1974 Fr. 9 800.— ™

ALFASUD Tl 1976 Fr. 9 000.— v_
f$t GT 1300 JUNIOR 1972 Fr. 7 500.— •

ALFASUD 4 portes 25.000 km Fr. 7 200.— ^gà FIAT 128 S 4 portes 22.000 km Fr. 8 200.— Ç?
ALFASUD L 4 portes 1976 Fr. 10 200.—

Uh AUSTIN «S»
w MAXI 1750 HL 1973 Fr. 5 500.— ^
g* ALLEGR01500 16.000 km Fr. 7 800.— @
 ̂ MINI 1000 Toit ouvrant Fr. 5 800.—

UL BERTONE 90 24.000 km Fr. 7 300.— _»

@ Garage Métropole S.A. oir. J.-P. schranz ©

fl» Locle 64 - Tél. (039) 26 95 95 *
A L.-Robert 102 - Tél. (039) 22 22 68 La Chaux-de-Fonds @™ 032486 V

A vendre

VW 1300
1967-10, expertisée,
moteur refait , peinture
neuve,
Fr. 2500.— comptant.
J. Balli, Prèlets 12,
Les Geneveys-sur-Cof-
frane, après 18 heures.

031408 V

A VENDRE

BMW 320
modèle 1975,
35.000 km.
expertisée.

Tél. 42 39 35, dès
18 heures. 031582 V

FIAT 124 S
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
032429 V

NSU
WANKEL
Prix à discuter.

Tél. (038) 47 15 47.
031331 V

I IMHOLZ v

¦ Circuit¦USA
S1265.-
*** New-York - Philadelphie -
8S_ Washington - Gettysburg -
|HJ Buffalo - Chutes du Niagara
~ 10 jours de Genève

SES 16-25 septembre 1977
mi (Jeûne Fédéral inclus)
B Plus de 4000 participants en-

m thousiastes l'an passé lors de ce
jSS fabuleux circuit. Nous avons
Ërs exceptionnellement cette année
Om pu conserver les mêmes prix I
jHH Nos sensationnelles
3*3 prestations :
H * Vol de Genève en DC-8-63,
n. cocktails et repas inclus
E* * Hôtel en chambre double, en
Hâ partie Holiday Inn ou Stattler
HH Hilton
— * 1550 km de circuit en cars climati-
jpj ses, tous les tours de villes et bien
IJBP d'autres surprises encore
fm* * Visite de la NBC à New-York, du
Î&3 FBI à Washington et du Marine
WM Land aux Chutes du Niagara
Q * Guides expérimentés parlant

\̂ em français
H * Succès total de A à Z

Hf DEMANDEZ NOTRE
_ PROSPECTUS DÉTAILLÉ

PIA

y

¦ Imholzm
H Agence de voyages Hans Imholz SA

_ Zentralstrasse 2. 8036 Zurich

A VENDRE
une caisse enregis-
treuse,
une balance et un
agencement de mals-
ain.

Tél. (0381 57 11 47.
031888J

Baux â loyer
au bureau du journal

A
a 

Rue des Parcs 147 - 2000 Neuchâtel

2ff Tél. 24 12 65 ou 24 19 55.

Location également de véhicules utilitaires
Fr. 45.— la journée 45 c. le km 006592 a

Jeune
employé
de bureau
23 ans, diplômé de
l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâ-
tel, aimant les chiffres,
cherche
nouvelle
situation
dans fiduciaire ou
bureau de comptabili-
té. Libre 1" octobre.
Faire offres sous chif-
fres 28-300386 à Publi-
citas, Terreaux 5, 2001
Neuchâtel. 031817 0

Entreprise de construction à l'est de la ville cherche, pour
début août,

apprenti (e) de bureau
Faire offres sous chiffres 87-521, en indiquant les écoles
suivies, à Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 032686 K

Le téléphone:
un moyen efficace
pour entendre des par-
tenaires, chaque soir
depuis 19 h et
jusqu'au lendemain
matin 9 h (24 heures
sur 24 le dimanche)
en appelant
le (021) 36 59 70.
Nous transmettrons
votre courrier immé-
diatement et GRATUI-
TEMENT.
LAETITIA. 25, av. Vinet
1004 Lausanne,
tél. (021) 36 53 70.

032654 Y

UN CHANGEMENT!
Ecoutez les annonces
au (021) 36 59 70 et
faites passer la vôtre
pour 60 francs durant
2 fois 24 heures.
LAETITIA,
25, av. Vinet
1004 Lausanne,
tél. (021) 36 59 70.

032653 Y

Beau choix
de cartes
de visite

A vendre

Florett
modèle 1976, état de
neuf, signofil , plaque
de protection, pare-
brise.

Tél. (038) 31 35 49.
après 18 heures.

031548 V

r Comparez nos prix 1
CITROËN DYANE 70 2600.—
CltROËN GX 72 ; 5000.—
FORD ESCORT 1300 73 6000.—
MAZDA 1800 73 5900.—
MIN11000 74 4400.—
SIMCA 1100 sp. 73 3900.—
VAUXHALL VIVA 72 3800.—
PEUGEOT 304 72 5000.—

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42

L̂  ̂
032662 y ^m

Mini 1000
modèle 1971

moteur révisé
expertisée
garantie.

Prix Fr. 2850.—
crédit

032632 v

W A vendre 
^

LlADA 1200i
W Modèle 1973. 4
fc Expertisée. A
f GARAGE DU }
9 VAL-DE-RUZ 4
L VUARRAZ S.A. 2
V Boudevilliers. ^k (038) 36 15 15. à
£ 031914 V J

Particulier vend
pour cause de départ
à l'étranger

Alfa Romeo
Giulia Nuova
Super 1600.
modèle 1975,
32.500 km,
splendide occasion
avec nombreux acces-
soires, Fr. 10.500.—.
Téléphoner le soir dès
20 h au (038) 46 11 34.

031252 V

A vendre

KTM 125 GC
Sachs Motor 23 CV,
pour bricoleur, 1200 fr.
Eventuellement
échange Honda ou
Suzuki 125 Trial.
Tél. 53 47 13. 031560 V

A vendre

Alfa Romeo
1967,
pour bricoleur, 400 fr.
Tél. 47 15 66, dès
18 heures. 031745 V

A vendre
bateau aluminium

SPIBOOT
ponté, avec bâche
+ moteur 6 CV.
Tél. 25 02 87. 031306 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 Voilier dériveur 5 places

LIGHTNING
polyester en bon état, équipé pour régate,
spi, etc. Place d'amarrage, port Le Lande-
ron.
Prix : Fr. 4200.—, port et assurance payés
pour la saison.
Andrey Albert av. Ch.-Naine 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (03S) 26 76 36 (privé)
Tél. (039) 21 11 85, Interne 26
(professionnel). 032624 v

On demande
à acheter

VESPA
ou
LAMBRETTA
d'occasion.
Tél. 25 24 47, è midi.

031562 V

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 è 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 Q_____________________

A remettre à La Chaux-de-Fonds

salon de coiffure dames
Locaux en très bon état et situés dans
un quartier moderne et en pleine
expansion.
Prix de reprise et loyer très intéres-
sants.

Tél. (039) 26 76 66 pendant les
heures da bureau. ' 032445 Q

Jeune femme
eherehe

gérance
de bar à café
ou éventuellement
boutique.
Tél. (038) 31 87 84.

031553 0

A vendre

FIAT 127
1974, de première
main, 46.000 km, très
bon état, 4000 fr.

Adresser offres écrites
à AO 1417 au bureau
du journal. 031572 VAchat

immédiat
«cash»
voitures toutes nfàr-
ques et exclusivités
dès 1970
Tél. 021 53 33 53
de 11 à 21 heures
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux
¦ ; 0112Q6 V

A vendre

bateau
pour la pèche, avec
cabine, moteur John-
son 6 CV, 4000 fr.,
tout équipé.

Tél. 24 64 95. 031738 V

A remettre aux environs de Neuchâ-
tel, pour cause de départ à l'étranger.
Joli

salon de coiffure
pour dame.

Adresser offres écrites à ET 1421 au
bureau du journal. OSIBBSQ

A vendre

Renault 4 L
50.000 km, expertisée,
1971, 3000 fr.

Tél. 24 18 52.
heures repas. 031563 V

REMERCIEMENTS
Le Centre de réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois

et jurassien
à Neuchâtel, se plaît i remercier très vivement tous ceux et celles qui, à un titre
ou à un autre, et d'une manière ou d'une autre, ont contribué au succès total
de la fête champêtre du 11 juin dernier.
Notre gratitude sincère va è tout ceux qui nous ont prêté leur collaboration
active, qui ont fait preuve d'un dévouement apprécié, comme à tous ceux qui,
par leur participation directe a cette journée, par leurs dons en nature ou en
espèces, sur place ou è notre compte de chèques postaux , nous ont permis
d'obtenir un résultat des plus encourageants. 032645 A

B 

PROPRIÉTAIRES, GÉRANTS, ARCHITECTES ET SPÉCIALISTES DU BÂTIMENT,

DwlM/\/%. 5>./\. vous invite à visiter son

EXPOSITION - le jeudi 23 juin 1977, de 14 h à 19 h
nraa/v itlfvrn ATIARI le vendredi 24, de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h
DEMONSTRATION le samedi 25, de 9 h a 16 heures

Vous y découvrirez les dernières nouveautés techniques en matière de

PORTES, FENÊTRES, FAÇADES EN ALUMINIUM <
.A. CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES NGUCHâtel 30, av. des Portes-Rouges. §

PffiÈBÈb, 
1 ACTION

vIsÉ Bi '  ̂
unique , seulement

WÊÊêAW HliiwS^Hfc. \ jusqu'à épuisement:

fH||^P|i\l tir sans verres

¦ilya™ pour moss 'eur5
H_BHW^ 

jH forme ultra-moderne
HiF / f̂l H verres sph .

Bj _U i ... mm\ lusqu 'à + -2.00
¦¦¦¦ KiiÉit^Ĥ H^H seulement

Fr. 45.—

Grand choix
prix minimum

Articles de qualité à prix modérés
Lunettes Benz, toujours imitées

mais Jamais égalées

¦OO
Quai-du-Bas 90 - Bienne

(derrière le Cinéma Rex)
Tél. (032) 23 67 61

Lundi fermé toute la journée
010576 B

GALERIE PRO ARTE
BEVAIX

Tél. (038) 46 13 16

Profitez des derniers jours d'exposition
pour visiter la salle

André
Evard
1876-1972

et 2 salles d'oeuvres de maîtres du XVIIe au
XX e siècle.
Entrée libre.

Ouvert chaque jour de 10 h à 21 h,
jusqu'au 26 juin. 032701 A

OPEL RECORD CARAVAN
1972 Fr. 6500.—

RENAULT 12 BREAK
1974 Fr. 6600.—

CITROËN GS BREAK
37.000 km Fr. 7000.—

OPEL KADETT S 4 p
19.000 km Fr. 8100.—

OPEL KADETT
1972 Fr. 3500.—

OPEL ASCONA LS
1975 Fr. 7200.—

OPEL RECORD 4 p
Fr. 1900.—

OPEL RECORD
1972 Fr. 5800.—

RENAULT 12 TL
Fr. 4200.—

SIMCA 1000
1971 Fr. 2400.—

SIMCA 1501
1972 Fr. 4900.—

VW 1200
1970 Fr. 2800.—

VOLVO 144
1969 Fr. 3400.—

CHEVROLET CONCOURS
10.000 km 1976 Fr. 17.500.—

CITROËN CX 2200
13.000 km air conditionné

1976 Fr. 19.000.—
032671 V

A vendre
pour bricoleur

Opel
Commodore 2500.
Prix 800 fr.
Tél. (038) 42 32 86,
après 18 heures.

031570 V

A vendre

Peugeot 504
automatique, injection,
modèle 1972,
avec radio et 4 jantes,
avec pneus d'hiver,
en très bon état.
Prix Fr. 6200.—
Eventuellement à
crédit.

Tél. (038) 25 93 33.
pendant heures de
bureau. 032622 v

A vendre

Ford Taunus
20 M TS.
modèle 1968 ;
refait échappement,
4 pneus neufs.
Tél. (038) 31 76 94.
heures repas. 031556 V

A vendre

Mlnl Cooper
bon état de marche.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 52 60.
031578 V



Marche populaire
organisée par la société cynologique du Val-de-Ruz

^C% «Les amis du chîen»/#fX
|5 p%J» i Les Hauts-Geneveys —# V^ —j
S- ^Ép 5 «Les Gollières» H <0 SB «

les amis dJ chien- LES 25 ET 26 JUIN 1977 ^mg& |
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K E R M E S S E
I Chézard - Saint-Martin

W samedi 25 juin 1977
PLACE DU BOVERET

J% (en cas de mauvais temps, au collège)

IU Dès 15 h : jeux pour grands et petits
_ «Les petits danseurs de la
I Chanson neuchâteloise »
{* CANTINE AVEC RESTAURATION CHAUDE

_ Dès 19 h: «Les Apourimac », groupe
#* de Folk sud-américain
¦ Dès 21 h : Danse avec l'orchestre
*¦ champêtre
U «Ceux du Landeron»
B L e  bénéfice intégral sera versé à un fonds destiné

à l'achat d'un chien-guide d'aveugle.
1

V A L - D E - R U Z
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BOUCHERIE- /tî>»êltt£MCHARCUTERIE ^AW^V

Qualité irréprochable - Choix incomparable
Prix raisonnable

<
Tél. 25 26 05 - 25 26 65- Hôpital ! 5- NEUCHÂTEL |! °

i/nrucDU AMC r*î c CA IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP̂ ^
MÉCANIQUE DE PRÉCISION _fcEï__ |C L_3É

DÈS LE 1er AOÛT 1977 NOUVELLE ADRESSE IIM
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane <

Tél. (038) 57 16 24 S
(N
O

tfTTTWfc BALANCES ET TRANCHEUSES

Alfred ROHRER
REPRÉSENTANT
DOMBRESSON ¦ ',
0 53 23 07 5

(N

Le Kiwanis-club du Val-de-Ruz nous offre
samedi une animation exceptionnelle grâce à
la compréhension d'« Arborchestra Produc-
tion » qui a mis bénévolement une pléiade
d'artistes à sa disposition.

Nous verrons donc en cours d'après-midi
«Les petits danseurs de la Chanson neuchâte-
loise» sous la direction de Mmc M. Borel. Cette
société qui représente le folklore neuchâtelois
à travers l'Europe a su assurer son recrute-
ment en créant un groupe d'enfants dont la
valeur n'attend pas le nombre des années !
Agés de 10 à 13 ans, ces jeunes forment un
tableau haut en couleur, plein de vivacité et de
fraîcheur.

La musique latino-américaine attire les
jeunes et... les moins jeunes et c'est ce qu'ont
compris les « Apourimac» , un groupe de
musiciens qui ont poussé le souci de vérité
jusqu'à adopter le costume et le comporte-
ment des habitants dont ils interprètent le
répertoire. Flûte de pan, flûte indienne, guitare
et divers instruments à percussion nous
apporteront le rêve, le dépaysement et ia
plénitude.

En dernière heure, Walter Etienne, très
connu dans les milieux suisses-alémaniques
et dans le monde du folklore schwytzois
annonce sa participation. Une véritable
aubaine pour les amateurs de musique suisse.

Enfi n, une kermesse ne se conçoit pas sans
la danse surtout dans ce cadre idyllique du
Boveret, sous le couvert récemment agrandi
par les société locales de Chézard Saint-
Martin. Qui, mieux que « Ceux du Landeron»
pourraient entraîner jeunes et vieux su rie pont
de danse? MM. Spengler, Imer, Pauletto et
Kaufmann dont le talent a fait merveille à la
grande rencontre folklorique de Villars-sur-
Ollon, enchanteront chacun toute la soirée.

Qu'on se le dise et qu'on se souvienne qu'un
aveugle de la région sera bénéficiaire de la
générosité de tous ceux qui se rendront
samedi à Chézard Saint-Martin.

Une pléiade d'artistes au programme

Jn Le bénéfice intégral de la kermesse sera versé dans un fonds destiné à l'achat d'un chien-
«* guide d'aveugle. (Uniphot Schneider)

Parmi les moyens de réinsérer une per-
sonne atteinte de cécité, le chien-guide
d'aveugle représente l'un des plus efficaces,
mais aussi l'un des plus méconnus. Une expé-
rience unique en Suisse a été entreprise voici
déjà quelques années par un ancien fonction-
naire du service des douanes. M. Rupp, qui a
eu le courage de choisir l'aventure contre la
sécurité de l'emploi.

UNE NOUVELLE MÉTHODE
Quittant sa profession, il organisa un centre

de dressage pour chiens-guide à Allschwil,
près de Bàle. Mieux encore, il inventa une
méthode personnelle de formation basée sur
un dressage de neuf à douze mois. II en vint à
faire son propre élevage (des bergers alle-
mands et des labradors dont la résistance est
reconnue). II engagea des moniteurs qui jour
après jour entraînent les chiens sélectionnés
sur un parcours de dix kilomètres , semé

d'embûches et de difficultés, dans le bruit et la
circulation urbaine.

Chaque année, le centre fournit une tren-
taine de chiens dont le prix de revient s'élève à
15.000 francs. Trente aveugles qui pourront
dire : « Mon chien, ce sont mes yeux » !

Le contact avec le chien est établi par un
code de quelque vingt-cinq mots - les mêmes
dans les quatre langues nationales - qui
traduisent des ordres, des comportements,
des indications de direction, des encourage-
ments. De plus, par le harnais, le duo commu-
nique silencieusement de telle sorte qu'une
véritable complicité s'établit entre maître et
animal.

PLUS QU'UNE PRÉSENCE

Le chien-guide représente plus qu'une
présence. C'est la sécurité retrouvée. Le public
peut encore contribuer à renforcer cette sécu-

rité en évitant de distraire un chien en service
par des sucreries, des caresses impromptues.

Le bénéficiaire doit répondre à quelques
critères pour se voir attribuer un chien-guide
et seuls des spécialistes peuvent se prononcer
sur l'octroi d'un animal. C'est donc une colla-
boration entre administration et organismes
privés qui permett ra d'augmenter le nombre
de chiens en Suisse. De plus, l'aveugle doit
jouir d'une santé physique parfaite car mener
un chien représente un réel effort. Enfin, il faut
s'assurer que l'animal trouvera un maître
faisant preuve de maturité, de sensibilité et de
compréhension.

Aujourd'hui encore, le problème financier
reste primordial et c'est la raison pour laquelle
le « Kiwanis-club» du Val-de-Ruz a choisi de
s'intéresser à cet aspect de la question. Rendre
la lumière à des gens atteints de cécité ! Qui
pourrait rester sourd à cet appel ?

Le chien-guide pour aveugle

Pour des billons, des ordures ménagères
ou des cailloux.
Les camions jaunes des frères Botteron
sont à votre disposition

BOTTERON-FRÈRES TRANSPORTS
Tél. 53 23 30 2055 SAINT-MARTIN B
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Machines et produits de nettoyage des tapis

_^fl 
^  ̂

et 
des 

sofs pour l'industrie et le ménage

^M Paul WIRTH
W W CH-5316 GIPPINGEN

 ̂ ^F (=. Tél. (056) 45 16 37-43

V^^^^ V̂̂ kH _f__ P_B̂ _k Shampouineuse tapis électri que
V If I l̂ fl Shampoing pour tapis , <
^B m j^m  I ^B'

¦> " concentré de nettoyage universel 5
Aspiro-brosseur avec les 8 points imbattables §

POUR VOS TRAVAUX D'ABATTAGE PARTICULIER
ET DE DÉBARDAGE

* Jean-Pierre BESSON . ̂
« ENTREPRENEUR FORESTIER <

2208 LES LOGES Tél. (038) 53 29 49 |
o

H 
Entreprise de bâtiments

<
Tél. 53 21 62 I

o

X
NEUCHÂTEL • SAINT-BLAISE • FLEURIER Oce
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LA CHAUX-DE-FONDS • LE LOCLE • CERNIER ~

026740 A (ft

tzm H. MARTI S.A.
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Avec ces légumes tout frais:
une alimentation plus naturelle!

Migros vous le garantit par ce label.*

Les légumes munis du label Migros-S-Production sont plantés et Migros-S-Production fournit des légumes de qualité pour une alimen-
amenés à maturation dans des conditions optimales, surveillées en perma- tation plus naturelle. Dans votre Migros, vous trouvez chaque j our un
nence et selon les normes de Migros-S-Production. En d'autres mots: grand choix de légumes du pays, munis du label Migros-S-Production...

Nous préconisons des méthodes de culture plusWi i ~JÉ^_- . ... à des prix Migros
naturelles, afin d'obtenir des récoltes de haut niveau BB _¦ ¦ _^% _P"_i _^^ _?̂  JL fia KS3%' avantageux ! _quaiitatif - IM IG ROST^̂ ^̂ _ ) //Nous contrôlons régulièrement la qualité du sol. Jrf_w¦̂ ftm*sœ«

,̂  % 4^^Ê^à W^ J
ÊÊÊËÙ

J^Ê^MSI /  xl/kvl J^afin d'assurer aux légumes une croissance équilibrée 
^ÉB^^WffTnP|̂ ^^^^ ̂ ^^ÊB^^&Jr^^&̂̂ ÊÊ /̂ 

l/vi
/ $&^

Nous nous assurons que la stricte limitation M WB*^ ĵ Rp ŴEttfcL ^w*̂^d'engrais et de produits antiparasitaires soit bien ob- ^^_B^3BB[_^^^^ t̂eJ(*̂ L^^^^^^^^^^^^ r̂î̂SÊjr
^

Nous contrôlons constamment si la qualité des 8|iî î _̂Lil_HH^̂ ^̂ r ^^^S^m^^^^Ê^îàw^^^^^^légumes mis en vente correspond aux normes de œuSËmBm^mmàmmW8Êmm&r 
'Ŝ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ F^̂ KMigros-S-Production. PR fl R 11 PTI Û18 ^^^̂ ^S^fef JTout ceci, nous le faisons pour que vous puissiez § ï lU U U U l ï U  i w ^^TO^Sl̂ ffi_^BS >î^^^^—'

profiter d'une réelle amélioration de la qualité des | | 
^^^S^^^^^®  ̂>dpÉ---̂légumes et apprécier leur saveur plus naturelle . ~~ ~"~ ~ 
^^^^^^^^^^^—

MIGROS
en fait toujours un peu plus. 1

o
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I DONAX S.A. - NEUCHÂTEL fiï/JÈÊ' À
spécialiste en menuiserie métallique aluminium WMf f - * 

W?"-J*y JF J.vous convie à visiter y JW / J _ ¦ :.mp ŷ0y$:

EXPOSITION - / Ê/'j ÊÊf Â WDÉMONSTRATION /wàW^ j m Ê; 9
LUTTE CONTRE LE BRUIT dans la / M¥/ JBfcîW JÊHtW' H ' 'CONSTRUCTION et la RÉNOVATION» m̂Wf - 'ÀmW 't 'i&È Ŵ, W '"'
Venez découvrir les dernières j  ' // É& ^Élfl ¦ mÈÊÊÊr̂ltÛ, ''Anouveautés techniques en matière de / / j f  // j f ^Ê f Ê mÊilÊmWî WË ,̂.dÊÊÊ

PORTES, FENÊTRES, VITRAGES / M  \ , à l̂ P
BH

!̂^̂ ^

Garantie d'isolation thermique et phonique W / y '._ sSÊi l l W B È̂^Sm^Ê:

Le service vacances
de la Banque Populaire Suisse
Le prospectus de vacances Le chèque de voyage
vous donne des renseignements utiles quant est un moyen de paiement international très
aux prescriptions douanières et monétaires, apprécié. II présente un énorme avantage: en
ainsi que des informations concernant les cas de perte ou de vol, les chèques vous
souvenirs et les spécialités gastronomiques seront remplacés, en règle générale, dans les
de votre lieu de séjour. Gratuit à notre guichet. 24 heures. Demandez le Swiss Bankers

Travellers Chèque ou, pour certains pays, le
Le change chèque de voyage Amexco.
vous permet de bénéficier d'un cours
avantageux pour vos achats de devises et Le trésor
vous offrira ses services pour vous faciliter le est un lieu sûr. Pour une modique somme et
transfert de ces devises dans le pays que pour la durée que vous jugerez nécessaire,
vous allez visiter. nous tenons à votre disposition dans notre

chambre forte, des compartiments de coffre-
La réglette de change universelle fort. Profitez de cette occasion pour mettre,
vous la recevez gratuitement à tous nos au moins durant votre absence, vos objets de
guichets. Elle vous permet d'obtenir rapide- valeur à l'abri du vol et de l'incendie,
ment la contre-valeur approximative en
francs suisses de toutes monnaies étrangères.

Avant vos vacances, n'oubliez pas de venir à temps à la Banque
La chaux-de-Fonds Populaire Suisse!
Neuchâtel \\\7\Saint-lmier _ , v , |V| .„
Tavannes ¦______* _ _̂ Ĥ»Tramelan ||H|H|Hril™ Vll
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É!«!!iJ!lfiû^̂  ___k ̂ Èè M PMiŜ . • -• - r- rr~ - -̂ ^<|~% _̂_ .HEM, T^ ¦ PlT < 3

^^^H8K-Sfc_ f̂rt_ -̂̂ ^^y 
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NE VOUS TROMPEZ PAS D'ADRESSE !!!
JEAN BOTTINELLI

Successeur de C. Buser: ANCIENNEMENT au Cygne

Magasin et atelier : NEUBOURG 5
TÉLÉPHONE : (038) 25 26 43

Literie neuve de qualité
Maison de confiance et d'expérience

SEULE dans le canton pour l'épuration des.plumes ,. .
et duvets

Renseignements - Service à domicile.

/ VIANDE DE VEAU \f 1 e QUALITÉ 1

ESCALOPES les 100 g Fr. 2.80 "

* CÔTELETTES _„ ,  , 2.10 i
I Viande séchée des Grisons jf
S petites pièces les 100 g Fr. 4i_-U M

_̂WB_E_Bi_s__r ' _ -1 I ~ '-r ¦ ¦"• i P̂̂ BESar



Commerce de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour son rayon d'articles de ménage.
Place stable et intéressante par le contact avec
la clientèle, semaine de 5 jours par demi- !
journée de congé.
Faire offres à : A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann Suce, rue du Marché 8-10
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 10 56.

032625 0

cherche pour son SERVICE DES ACHATS

secrétaire -
dactylographe
pour la correspondance et divers travaux de secréta-
riat.
Qualités requises :
- Bonne formation commerciale avec de préféren-

ce, quelques années de pratique
- Langue française avec, si possible, connaissances

d'allemand
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites , accompagnées des documents usuels, à
notre service du personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 25 72 31.

032676 O

||| l| Pour nos Centres Coop de Neu- tèsÉy
WÊ§. châtel, du Val-de-Travers, de |||| |
|É|| Boudry et de Saint-Biaise, nous |||||1111 A A engagerions des WÊk

G j j  BOUCHERS- H
I GARÇONS DE PLOT H
Iflff Travail intéressant et bien ||É||
H8&I rétribué. Hlp

||J|é Coop Neuchâtel, !|||g
filP Portes-Rouges 55, |||||
3p| 2002 Neuchâtel. ffiga

I Téléphone (038) 25 37 21 H
H__éf 032679 O _Kfc*>i

BBEHEBE
cherche à engager pour sa division Services techniques. Département méca-
nique,

2 MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique en mécanique générale et une certaine
expérience du travail sur une pointeuse. \

1 MÉCANICIEN-FRAISEUR
qui sera affecté aux différents travaux de précision sur une fraiseuse SW 53.
Quelques années d'expérience professionnelle sont également souhaitées
pour ce poste.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres avec prétention de salaire et
documents usuels à OMEGA division du personnel, secteur 1,
rue Stampfli 96, 2501 Bienne. 032626 o

lB_SB"ï^ Ŝ? _̂^^^ f̂e

PERRENOUD & Fils S.A.
Machines SIXIS
2520 La Neuveville

Nous cherchons pour nos usines de
Lamboing et de La Neuveville :

1-2 mécaniciens
de précision
1 raboteur
avec expérience
sur grande machine

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offre ou téléphoner au
(038) 51 29 01. 032184 o

_3_l___=_i
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.032M0 0

Hôtel du chasseur - Enges
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune fille
pour la garde d'enfants.
Adresser offres écrites à AM 1404 au
bureau du journal. 031479 o

L'OFFICE DU TUTEUR GÉNÉRAL pour le canton de Vaud,
à Lausanne, met au concours les postes suivants:

ASSISTANT (E) SOCIAL (E)
à plein temps, pour travail auprès d'adultes.

ASSISTANT SOCIAL
pour travail auprès de mineurs.

Exigences : diplôme d'une Ecole sociale reconnue ou titre
jugé équivalent.
Aptitudes à travailler en équipe. Permis de conduire.

Entrée en fonction : 1er octobre 1977 ou date à convenir.

Les offres d'emploi, avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et références, sont à adresser dans les dix jours
dès la présente annonce à M. le Tuteur général pour le
canton de Vaud, rue Saint-Martin 20, 1003 Lausanne.

032646 o

Nous engagerions tout de suite ou pour date à
convenir:

1 jardinier-paysagiste
1 aide-jardinier
ou manœuvre

Places stables, bien rétribuées, appartement à
disposition avec confort .

' !iH*Faire offre avec date d'entrée possible, ou -
prendre rendez-vous à la direction
des pépinières W. Marletaz S.A.
1880 BEX. Tél. (025) 5 22 94. 032651 O

Entreprise de la banche chimique cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

REPRESENTANT
de première force, pour visiter les garages, entreprises de
transports et administrations des secteurs Neuchâtel-
Bienne-Jura, éventuellement avec partie du canton de
Fribourg.

NOUS DEMANDONS :
- 28-48 ans, nationalité suisse, marié
- expérience et succès dans le service externe
- initiative et régularité
- voiture personnelle

NOUS OFFRONS :
- une place stable et attrayante
- fixe, frais et commissions
- une mise au courant complète
Discrétion assurée.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae et photo
sous chiffres 93-30.752 F aux Annonces Suisses SA
«ASSA» 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. 0326300

_l. cherche pour son département de production, un \

CONSTRUCTEUR
qui aura pourtâche l'étude et la construction d'outillages
et de machines de petites à moyennes dimensions utili-
sées pour nos fabrications.

Ce poste exige de l'expérience dans la construction, de
bonnes connaissances pratiques et du goût pour les
essais et la mise au point.

Formation : Ingénieur ETS en mécanique
Technicien constructeur ou
Technicien d'exploitation

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire à PORTESCAP, rue de la Paix 129,
2300 La Chaux-de-Fonds. 032507 0

Hôtel du Chasseur
à Enges

cherche pour ouverture prochaine
- Barmaid ou barman qualifié
- sommeliers ou sommelières
- Personnel d'entretien.

Adresser offres écrites à BN 1405 au
bureau du journal. 031.101 0

La police municipale de Bienne
cherche des

ASPIRANTS DE POLICE
PEUVENT S'ANNONCER
Citoyens suisses
Agés de 20 à 30 ans
Réputation irréprochable
Bonne formation scolaire et bonne culture générale
Formation professionnelle terminée
Ecole de recrues militaire accomplie
Mesurer au moins 168 cm
Connaissance de la langue française et allemande désirée

I NOUS OFFRONS
Un cours de formation complet pour fonctionnaire de
police d'une durée de 9 mois, avec salaire intégral, qui
débutera au 1°' novembre 1977.
Engagement en qualité d'agent de police après avoir ter-
miné l'école de police avec succès.
Possibilités d'avancement.
INSCRIPTIONS
Les formules d'inscription qui seront remplies à la main
peuvent être demandées auprès de l'Inspection munici-
pale de la police à Bienne tél. (032) 21 23 64.

Annexer les certificats scolaires et de travail ainsi qu'une
photographie.
Les inscriptions seront adressées jusqu'au 20 juillet 1977
au plus tard à l'Inspection municipale de la police,
2501 Bienne. 032627 0

lj jP Nous engageons immédiatement fc»

|fSS#jj| sommelier (ère) |
H_p_f|_Mfl|Pj K£fl Bons gains. H
Kff&£ftyl»M|̂ BS Téléphoner 

ou se 
présenter. |y

pP?l*f '̂ * - ̂  «Jr*»" 
^ 

032584 0 fcj

Hôtel du Poisson
2074 Marin
Tél. (038) 33 30 31
cherche pour salle à manger

sommelier
pour date à convenir.
Bons gains. 032416 O

Coiffeuse
pour salon avec clientèle internatio-
nale en Engadine.

Tél. (082) 4 53 94/4 52 39
Coiffure Irène H. + J. Bub. 0325050

Gain accessoire
offert à toute personne entre 25 et
45 ans, aimant la vente, disposant de
ses soirées et d'une voiture. Salaire
assuré et nombreux avantages.

Tél. (021) 81 80 61, aux heures de
bureau. 031916O

Entreprise de la place cherche

deux ou trois personnes
pour le nettoyage de ses bureaux
pour la période du 11 juillet au 30 juil-
let 1977.
L'un de ces postes pourrait être trans-
formé en engagement fixe à raison
de 2 heures par jour.

Prière de prendre contact par télé-
phone au 25 45 31 entre 12 et
13 heures. 0326130

On cherche

aide-infirmière
pour soigner et tenir le ménage de
deux personnes âgées.
Responsabilité partagée avec une
autre personne.
Nourrie, logée. Bons gages.

Téléphoner au 33 39 20. 032598 0

{ïk'j fr Tél. 25 55 01
ÊFsjÊy I cherche pour

_̂_F/ la saison d'été :

DAME OU
GARÇON DE BUFFET
PORTIER D'ÉTAGE

Faire offres ou se présenter à la
Direction. 032644 0

Hôtel de Fontainemelon

cherche

une sommelière
Débutante acceptée, nourrie et logée.

Tél. 53 36 36. 029832 O

Nous cherchons

CHAUFFEUR
DE CHANTIER D

expérimenté sur trains routiers
basculants. Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

MULLER S.à r.l., transports. Aigle
Tél. (025) 2 24 66. 032640 0

Importante société de location et de
vente d'appareils TV Hi-Fi, cherche
pour ses concessionnaires du canton
de Neuchâtel et Jura

AGENTS LIBRES
à plein temps , ou temps partiel pour
la promotion de ses produits auprès
de la clientèle particulière.
Les personnes intéressées sont
priées de téléphoner
au (032) 42 23 45. 032650 O

Importante entreprise industrielle
vaudoise cherche une

collaboratrice
du chef du personnel

avec expérience dans la gestion du
personnel.
Intérêts pour les problèmes sociaux
et administratifs.
Sens des responsabilités, discrétion.
Connaissance d'une deuxième
langue souhaitée.
II s'agit d'un poste très conséquent,
offrant de réelles possibilités de
promotion.

Les offres complètes et manuscrites
avec photo et références sont à
adresser sous chiffres PE 901722 à
Publicitas,
1002 Lausanne. 032652 0

fjSjjB^
1 Pour le Super-Centre Portes- lejOf

iilx S Rouges, Coop Neuchâtel __|s^
HSS engagerait: l-wi

B H un magasinier-ven- H
H W deur- retoucheur au n
|É| département p§
jÉ| meubles |||
Hj 4t un vendeur en appa- H
||| W relis électriques §||
t̂ pN Coop Neuchâtel ËSfpl
y*§| Portes-Rouges 55, SÉstlÉl
MwBS tél. 25 37 21 (M. Duvoisin). PrW î

fl 032678 O S_PÉ3

Pour complexe d'immeuble
on cherche

concierge
La préférence sera donnée à un cou-
ple.
Entrée en fonctions le 1" septembre
1977.
Logement de 4 pièces à disposition.
Pour cahier des charges et condi-
tions,

s'adresse à : Etude Cartier,
rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 12 55 (le matin). 032406 c

Jeune fille

AU PAIR
est cherchée pour
famille anglaise avec
2 enfants, à Bâle. Pos-
sibilité d'apprendre
l'anglais et de suivre¦ des cours d'allemand,
(une année minimum).

, Pour août ou septem-
bre.
Tél. (061) 47 96 74 ou
écrire à :
Mmo M. O'Reilly,
Wartenbergstrasse 6,
4103 Bottmingen.

032641 O

Centre de formation professionnelle
pour adolescents et adolescentes
cherche, pour août 1977 ou date à
convenir,

éducatriee
de préférence au bénéfice d'une
formation spécialisée.

Renseignements et offres :
Le Repuis - Grandson,
tél. (024) 24 33 48. 031987 o

Restaurant 9CAUK JT f̂f 1
P.-». Balmelli, sropr. - Neuchàtel - 141.24 0151 I

cherche, pour entrée m
immédiate.ou à convenir: . ¦

femme de chambre- I
lingère I

Téléphoner au 24 01 51. 032700 0 ¦

Corcelles
Pour le 24 septembre
nous cherchons

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

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

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

Café-bar
de la Poste
cherche

extra
pour le mois d'août
(2 jours par semaine).
Tél. 25 14 05. 029826 0

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en j i
commençant par les plus longs. II vous restera alors dix lettres inutili- « j
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville des J
Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- <
talement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de Jgauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Autobus-Blouse - Croûte - Cafard - Chaise - Cousin-Clos - Carte-Elan- <
Elève - Excursion - Ire - Jacques - Journal - Lumière - Lessive - Miel - j
Minérale - Môle - Noce - Nous - Postale - Point - Pire - Peler - Près - i
Rivière - Reine - Revoir - Sèche - Sous - Soutier - Sur - Sens - Sec - Ser- j
rure - Sonner - Strapontin - Talent - Tunnel - Tenter - Tout - Tri.

(Solution en page radio) ]
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

On demande sympathique

sommelière
ou sommelier

connaissant bien le service de la
restauration.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Gain élevé.
Sur désir semaine de 5 jours.
S'adresser à Hôtel Enge, Morat,
Famille B. Ehrsam-Nyffenegger.
Tél. (037) 71 22 69. 032639 o



r̂ Ht] LES ARTISANS V_
WÊ PERRET & PICCI
^Ks  ̂ Confection, restauration de meubles
^F de style et copies d'anciens.

2063 VILARS/IME Tél. (038) 36 13 42
vous proposent parmi leur grand choix de meubles

magnifique salle à manger Louis XIII en noyer avec buffet
*̂v 5 portes et chaises Louis XIII. 

^
^

\ Samedi ouvert toute la journée. 031913 s /

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.

032529 0

R NOS COURTS CIRCUITS! %
APPENZELL - TOGGENBOURG

A 2-3 juillet 2 jours ~ Fr. 175.— W
ĵj i ALSACE - STRASBOURG - S_

S COLMAR S
S 9-10 juillet 2 jours Fr. 185.— Ml]

V\ MOSELLE - RHIN - RHÉNANIE #
18-20 juillet S jours Fr. 365.—

• 

MAINAU - CHUTES DU RHIN M23-24 juillet 2 jours Fr. 195.— J™

 ̂ RUDESHEIM - RHÉNANIE S
S 25-27 juillet S jours Fr. 380.— ¦ft

JU ENGADINE - CÔME - TESSIN 11
30juil.-1e'août S jours Fr. 275.— 

~

VO Y A G  ES Neuchâtel, St-Honoré 2
*̂B̂ B_^̂ ^" '~T 0 25 82 82

imwwiWWifATAZ Couvet swîe™15 1 M«TT  . «PWPiSwî - , .̂ «163-2737 ,SU
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En action au Super-CentreWm

• Rôti de veau «85 jsH

de veau iN| 1 __H

• Ragoût de veau «35 B
100 g i ËBBj

... Centres Coop et |BS
^̂  ̂

principaux magasins BÊÊ

fcl+llB __3_ l̂ î _̂_^^^^^ î l̂ 5̂^

GARAGE I
DU LAC
M™ J.-P. BOURQUIN

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

032659 A

ffl

I OUI OU NON? t

i Vous avez dit non à un budget de publicité... H
1 Avez-vous bien fait? m
g Certainement pas I î
I Corrigez sans tarder votre erreur: i
i Dites OUI à la publicité. |
I La publicité est tout aussi efficace I
re en période de récession. S

fi Véhicule moderne, rapide, frappant, le quotidien m
I reste le support publicitaire numéro un d'aujourd'hui. I

I FAN-L'EXPRESS |
I 105.000 lecteurs chaque jour. I

Canton de Neuchâtel
Dénonciation de l'emprunt
S'A % République et Canton
de Neuchâtel 1967-82
de Fr. 25.000.000.—
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des
conditions de l'emprunt, le Canton de Neuchâtel dénonce, de
manière anticipée, au

25 SEPTEMBRE 1977
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les ©légations cesse- ,. -. \.

. ront de porter intérêt. ..-*" , - .,, , -.,. - .. - ,&¦. ,,v;
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres
et des coupons non encore échus aux guichets du siège de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel et de ses succur-
sales et agences, ainsi qu'aux caisses des établissements et
banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales
Suisses ou du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom du Département des Finances
de la République et Canton de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 032347 A

DÉMÉNAGEMEN TS

j m m i .  , 4. k̂ yy" ; ;;¦; '" , ' , ¦

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
<P (038) 25 31 55 <$ (038) 331720

006420 A ','

OJ2¦¦_ 
 ̂

Si vous oubliez

j Q  Q* de faire de la publicité
3 JJ2 vos clients
QL O vous oublieront

SëS^wSl EXCURSIONS
wmmàmy G. RACINE

MS&BÊ NEUCHATEL
wSSpïill 038/2448 00

SI VOUS ÊTES!
un groupement

une société ou autres,
à votre disposition :

BUS 14 PLACES
Inscriptions et renseignements

Tél. (038) 24 48 00
I 024493 A I

¦BHHHHHHBH-BR
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n EXCURSION f
DIMANCHE 26 JUIN

(
GRUYÈRES M
ET LE PAYS S

S FRIBOURGEOIS I
P̂  

Dép. 13 
h 

30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) My

t
^WlTT WER,

CARS NEUCHATEL 0 25 82 82 M
031739 A _MT

*Z lÊWMK ^

Des milliers
de mètres de tissu
10.000 m de tissu divers sur table spéciale
dès Fr. 1.— à Fr. 4.— par mètre
Vente : Dès lundi jusqu'à vendredi, 14 h -18 h 30, jeudi
jusqu'à 21 heures.
Alja Textil, Miihlebrucke 2, 2500 Bienne
Les mêmes magasins à
Zurich, Badenerstrasse 75: lundi-vendredi , 14 h - 18 h 30, jeudi jusqu'à
21 heures.
Wallisellen, Geerenstrasse 1 : lundi, mercredi, jeudi, 14 h - 18 h 30.
Lucerne: Grendelstrasse 10: lundi-vendredi , 14 h - 18 h, samedi, 9 - 12 h et
13 h 30 - 17 heures.
Saint-Gall: Sonnenstrasse2: lundi-vendredi, 14 h - 18 h, jeudi jusqu 'à
21 heures.
Wil: Ob. Bahnhofstrasse 38: lundi-vendredi , 14 h - 18 h 30, mardi jusqu 'à
21 heures. 032687 8

GARAGE
DU GIBRALTAR

P. Rochat Neuchâtel
Gibraltar 12 Tél. (038) 24 42 52

OUTILLAGE MODERNE
LOCAUX CLAIRS ET SPACIEUX

• TRAVAIL SOIGNÉ
• RÉPARATION TOUTES MARQUES

, • PRIX RAISONNABLES 031989 A ,

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Petit café à 5 minutes
de Neuchâtel
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et s'occuper d'un
enfant de 20 mois.
Entrée fin juillet -
début août.

Tél. (038) 33 50 22.
032595 O

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

Atelier d'horlogerie
à Neuchâtel cherche

des metteuses
en marche
une colleuse
un horloger complet

ou
un décotteur.

Travail soigné à l'atelier.
Adresser offres écrites à FV 1422 au
bureau du journal. 029829 0

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit do remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

TÉLÉVISION multinorme, 3 ans, noir-blanc, excel-
lent état , avec petit meuble espagnol, 200 fr. le
tout. Tél. 51 44 30, après 18 heures. 031405 J

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, salle à manger com-
plète. Tél. 31 89 51, heures repas. 031039 J

2 PORTES d'entrée neuves, 90/200/85/200 avec
cadre. Tél. 31 15 09. 031420 J

LOT DE 45 BRIQUETS électroniques, 7 fr. pièce.
Tél. 24 06 54. 031327 J

TABLEAUX peintures, litho, aquarelles, livres
anciens, bibelots, étagère 1920, etc. Tél. (038)
25 95 94. " 031099 J

MEUBLES SUÉDOIS MOITIÉ PRIX cause déména-
gement : grande paroi blanche 320, hauteur régla-
ble, compartiments disques, bar, vaisselle, etc.
980 fr. ; deux sofas crapauds, hauts dossiers, très
confortables, 980 fr. ; table à manger ronde, blan-
che, 2 rallonges, 190fr. ; 4 chaises rembourrées,
lampes blanches + jaunes; chambre à coucher
bois massif, couleur crème, armoire 5 portes, lits,
commodes, 1230 fr. (neuve 3800 fr.) ; sofa-lit deux
places, blanc, tiroir literie; sofa-lit pin naturel ; lit
d'enfant pin naturel/pupitre réglable rouge,
150 fr. ; cuisinière électrique 4 plaques, neuve,
four vitré, 230 fr. ; aspirateur SIEMENS SUPER
neuf, rouge ; bahut-congélateur BOSCH, neuf,
490 fr. ; installation stéréo (radio-haut-parleurs-
tourne-disque) 535 fr. et beaucoup d'autres
choses. Tél. 25 36 40, dès midi. 031282 J

COMPLETS-MONSIEUR TAILLE 48, excellent état,
35 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 031493 J

ROBES DOS-NU, pullovers, jeans, etc., taille 40 et
42, de 5 à 25 fr. Tél. 25 36 40, dès midi. 031494 J

TAPIS D'ORIENT véritables, avec garantie.
Tél. 42 30 56. 031052 J

1 COMPLET homme taille 52, 1 pantalon.
Tél. 31 64 28. 031085 J

CAUSE DÉPART À L'ÉTRANGER : chambre à cou-
cher complète neuve, 1500 fr., 1 TV noir-blanc,
500 fr. 1 vaisselier 80 fr. Tél. 42 18 15. 031583 J

CHIENNE DOGUE ALLEMAND 2 ans. prix à discu-
ter. Tél. (038) 31 70 68, de 18 h 30 à 20 h 30.

031259 J

TABLE LOUIS XIII + 6 chaises copie, noyer.
Tél. 31 65 02, soir. 031411 J

COUPLE DE PERRUCHES avec cage, 40 fr.
Tél. 25 57 08. 031406 J

SALON état de neuf, simili cuir, cédé très bas prix.
Tél. 42 20 32. 031409 J

DIVAN 90/190 cm, bonne occasion, 40 fr.
Tél. 25 53 04. 031412 J

POUR R 16, porte-bagages, porte-skis, 4 pneus
jantes, crochet remorque. Tél. (038) 31 76 94,
heures des repas. 031555 J

BIBLIOTHÈQUE par éléments, rayonnages blancs,
portes noyer. Valeur 2000 fr., cédée à 1000 fr.
Tél. 4612 69. 031573 J

LIT ENFANT et literie, chaise à dos, barrière de
porte large, seau à langes, habits enfant jusqu'à
3 ans. Tél. 42 10 49, heures repas. 031358 J

TÉLÉVISION 900 FR: ; radio 100 fr. Tél. 31 47 77.
029834 J

TENTE DE CAMPING 4 places, marque suisse, très
bon état , avec divers accessoires. Tél. 33 41 87.

031740 J

VÉLOMOTEUR, pour cause de décès.
Tél. 33 22 85. 031559 J

1 BUREAU 200 fr. Tél. 24 37 46. 031551 J

DÉRIVEUR Finn, parfait état, moteur métal,
2 voiles, 3900 fr. Tél. 24 07 22. 031550 J

ORGUE D'APPARTEMENT Farfisa, 1500 fr. Dori-
gatti, Seyon 19, midi. 031087J

CHATONS SIAMOIS pedigree, propres et affec-
tueux. Tél. (039) 37 13 36. 029823 J

BAGUE 3 DIAMANTS 2,62 carats et autres.
Tél. 24 34 40. 025404 J

ARGENTERIES, CRISTAUX, TABLEAUX, etc.
Tél. 24 34 40. 025435 J

1 POUSSETTE bleu marine et divers 100 fr. ;
1 bidex monoplan avec batterie d'arrêt, 200 fr.
Tél. 24 42 13. 030996 J

DEMANDES A ACHETEE
POUPÉES. POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 026299 J

A MARIN, appartement de 4 pièces, avec confort,
555 fr., tout compris. Libre 24 août. Tél. 33 66 46.

031332 J

A SAINT-BLAISE pour le 30 août, appartement de
3 pièces. Tél. 33 17 45. 031404 J

A COLOMBIER, immédiatement ou pour époque à
convenir , logement 1 grande chambre, salle de
bains, cuisine, chauffage central, eau chaude,
175 fr. + charges. S'adresser à Humbert-Droz,
Orée 114, tél. 25 34 72. 031324 J

DÉBUT PARCS, 3 pièces, cuisine, sans confort,
150 fr. Tél. 24 65 29. 031426 J

VACANCES AU VALAIS : aux Collons sur Sion,
magnifique appartement pour 4 personnes. Libre
été et automne. Location à la semaine. Tél. (038)
33 30 28. 031255 J

URGENT dès le 1"'juillet , logement de 3 pièces,
405 fr., charges comprises. Tél. (038) 25 91 33.

031421 J

LES HAUTS-GENEVEYS, 3 pièces mi-confort, bien
situé, jardin potager, maison tranquille. Tél. (038)
25 72 68. 031423 J

BELLE CHAMBRE 1-2 lits, bains, cuisine.
Tél. 25 97 22. 031496 J

APPARTEMENTS PIÈCES, 3m* étage, vue sur le lac,
balcon. Loyer: 450 fr., charges comprises, pour le
24 juillet ou date à convenir. Tél. 33 39 21 (midi ou
soir). 031297 J

A VAUSEYON, appartement 2 pièces, cuisine
agencée, jardin, 370 fr., charges comprises. Libre
immédiatement. Tél. 25 04 86. 031413 J

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES tout confort, à
Peseux, rue du Tombet. Libre tout de suite. Loyer
380 fr. + 80 fr. de charges. Tél. (038) 33 11 29.

031750 J

GRAND 3 Vi PIÈCES dans le Val-de-Ruz (Savagnier)
tout confort, galetas, cave, jardin potager, accès au
verger, garage. 405 fr./mois, tout compris. Date à
convenir. Tél. (038) 53 30 48. 031256 J

STUDIO meublé, magnifique situation ; cuisinette,
bains, 300 fr., tout compris. Tél. 33 40 54. 031543 J

PESEUX, rue de Neuchâtel, appartement 3 pièces,
cuisine, bains, entièrement rénové. Libre immé-
diatement, 390 fr. + charges. Tél. 24 46 18.

031748J

PETIT LOGEMENT, chauffé, 1" septembre, 170 fr.
+ chambre indépendante. Libre 10 juillet.
G. Hausamann, Moulins 27. 031416 J

QUARTIER FAVARGE, chambre, bains.
Tél. 25 49 25, heures des repas. 031741 J

DOMBRESSON, appartement 3 pièces, rez-de-
chaussée, confort, petite maison, début octobre.
Tél. 53 30 80. 029833 J

STUDIO non meublé 1 chambre, cuisine, bains;
début septembre, 180 fr., chauffage compris.
Tél. 41 24 33. 031194 J

COFFRANE immédiatement, studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 150 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 1136. 032415 J

AU VAL-DE-RUZ, studios et appartements de
2 Vi pièces. Libres tout de suite. Tél. 33 20 65.

022874 J

À BOUDRY, grand studio, libre le 1" juillet 1977.
Loyer 340 fr., charges comprises. Tél. 42 10 71,
heures des repas. 022875 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec dou-
che, près de la gare. Tél. 24 55 18. 031065 J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, confort, près
gare et université. Tél. 25 29 15. 030972 J

LE LANDERON appartement 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

NOUS CHERCHONS à louer locaux de 120 m' à
150 m2 et appartement de 4 à 5 pièces dans la
même maison. Tél. (039) 26 95 79, heures repas.

031467 J

AU LANDERON, appartement 3 pièces pour
1°' novembre 1977, région école-piscine.
Tél. 51 39 80. 031458 J

3 PIÈCES pour 1e' octobre ou date à convenir, avec
prix modéré, dans vieille maison, Neuchâtel ou
alentours. Tél. 24 55 33, travail, 24 62 87, heures
des repas. 031414 J

APPARTEMENT 2 Vi ou 3 pièces, confort, pour
dame seule, si possible est de Neuchâtel. Adresser
offres écrites, avec prix à BP 1418 au bureau du
journal. 031576 J

PETIT APPARTEMENT sans confort, ou atelier.
Région Littoral. Tél. 55 26 43. 032197 J

DAME RETRAITÉE cherche 2 pièces, éventuelle-
ment grand studio, confort, pour le 24 septembre.
Adresser offres écrites à JS 1369 au bureau du
journal. 031235 J

FAMILLE CHERCHE APPARTEMENT pour week-
end à Chaumont ou Val-de-Ruz avec ou sans
confort. Tél. 24 01 51. 030877 J

MAÇON OU PERSONNE pour petits travaux de
maçonnerie. Tél. 24 06 54. 031328 J

JE CHERCHE PERSONNE pour entraînement sténo
commerciale Aimé Paris. Adresser offres écrites à
GW 1423 au bureau du journal. 031403 J

GOUVERNANTE est demandée dans ménage de
2 personnes, pour remplacement, dès que possi-
ble et jusqu'au 15 juillet, le matin de 8 h 30 à
13 h 30. Adresser offres écrites à HX 1424 au
bureau du journal. 029817 J

JEUNE ÉTUDIANTE vacances du 11 juillet au
31 août, pour garder enfant Sans, Sans travaux
importants. Tél. (038) 33 26 17. 031318 J

JEUNE DAME, ayant déjà de l'expérience, cherche
travail dans magasin de chaussures. Tél. 33 26 16,
de 13-17 heures. 031100 J

ÉTUDIANTE cherche travail du 4 au 31 juillet et du
1 au 30 septembre. Tél. 31 44 82. 031470 J

JEUNE HOMME 18 ans, début formation, cherche
apprentissage de commerce. Tél. 31 41 35.

031415 J

LEÇONS DE FRANÇAIS, allemand, anglais, don-
nées par licencié! Tél. 31 18 23. 031549 J

PIANISTE (2™ CERTIFICAT) donnereait leçons dès
septembre. Tél. 25 32 25 (le soir). 031557 J

MAÇON-CARRELEUR cherche travail chez particu-
lier. Tél. (038) 24 27 19. 030908 J

QUELLE GENTILLE FAMILLE, parlant français,
avec enfants, prendrait jeune fille, 16 ans, pour un
mois entre le 11 juillet et le 23 août 1977, éventuel-
lement contre rémunération. Faire offres à famille
Bruno Hubscher, Dorfstrasse 12, 6005 Lucerne.

031097 J

CHERCHE 1 équipier (1ère) 16-17 ans pour dériveur
(débutant-moyen). Bateau à Auvernier.
Tél. 25 99 28. 031428 J

FAMILLE cherche jeune fille pour aider au ménage
et garder 2 enfants, du 1" au 31 août. Tél. 25 46 62.

031424 J

MONSIEUR affectueux aimerait connaître dame
goût simples, affectueuse, bonne présentation,
pour passer vacances, juillet-août. (A discuter).
Age 45-50 ans. (Discrétion). Ecrire à DS 1420 au
bureau du journal. 031609 J

A DONNER jeune chatte noire, très affectueuse.
Tél. 42 59 63, Bôle. 03156U
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ALFRED GROSS
Appareillage - Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

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

"ifl MOÊ "? 3156 87

Campardol
Serrurerie! I
¦¦¦¦  ̂ I
BB Constructions H

I 

Métalliques H_H1
Menuiserie mM&àmMétal et Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENÊTRES 

^
réparations en tous genres
NOUVELLÈ ADRESSÈ :
RUE DES USINES 35 j

-¦-- ¦¦ Serrière&Weuchâtel Tél. 24 28 12.

BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86
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POUR DEMAIN 1

UN DIAMANT î

EN PLACEMENT REFUGE J
Renseignements sans engagement ^B
J. BONNET / INVEST DIAMANT 1
141 Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds S
(039) 22 22 26 029723 3 J

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel
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wmSjjMmB CERNIER Saucisse à rôtir de porc k3 6.80 Valpolicella „„. 1.80 I

ZmmW fête SOn RI Ml I Ml « -

MWMS& 4me ¦ ¦ Rôti de porc pour la broche Mouillettes «La Chinoise » * «5 f'̂¦Ê *+ anniversaire r r 
«ocn ?=<.•«• =oo g i.ta

B et vous invite à sa kg 13.50 
VinO dd PaStO ,,. 1.40 l

B grande kermesse Omo Tambour *.,.. 13.50 r j  
*î « —ia. i hwM. «Pentes Brûlées» - En¦ des prix! Comfort bid_g 6-50 «- 4.50 ¦

CHEZ DIGA... ça BOUGE!!! POStlS

I Animation par la maiso n OULEVAY et le clown Indor ^UCrB limité 3 kg p/cient kg — .95 (( [g TrOllblSIlte » 40° 17.80 9

I 30 filets garnis de Fr. 20.- (Prix Diga) jus d'oranges brique mue -.75 Incarom _, 7.30 I
seront offerts ce jour-là !

B „,„ sans obligation d'achat Ces articles sont également en vente AU LANDERON H

fyf / •.<•• > *. • » J / . //  / "y ,», y
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1200 JQ203ls
62 CV (DIN), 146 km/h, (̂ ^̂ ~y^̂ ^̂ ^l 4
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Le service discret du Vous faut-il de l'argent? il rnensuaVités de 
^ ^j  11111

prêt comptant de De l'argent à bon compte? il go' ',„,, lîiiF E»||
la Banque Populaire Suisse Rapidement et discrètement? fLMMMMMiP ¦" P£§1
• Présentez cette annonce à l'un de nos guichets - C'est tout Simple: Allez à la SUCCUrsale la plus proche ^éàt f̂nous saurons vous conseiller de la Banque Populaire Suisse et demandez le prêt comptant fef**;i
rapidement et discrètement. _ ..„ __„j:t:„„„ .,.,„. ,*.,„ „..„,,„ &£••*,; fl
Ou bien: aux conditions avantageuses. pB l̂fl
• Envoyez-nous le coupon ci-dessous afin que i ^̂ ^^E Bfc3
vous soyez servi d'une manière discrète et rapide. I  ̂H

^̂  ̂
I J'aimerais obtenir un prêt comptant de fr. B̂ isi

K̂ ^̂ ^ BJÉlÉiiBifl p̂ ^igB Rue, no. lj3H

La banque universelle aux services financiers . TëL 42 |B--£v
V comPletS- I Adresser à: Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale. 3000 Berne 16. mWÊ&È^. 013248 A | _________&____\\\W

ZENITH
Des montres robustes, comme en demandent les gens actifs.

Réf. 01.1501.380 DEFY - automa- Réf. 01.0040.380 Automatique, Réf. 01.0270.485 (montre dame) Réf. 01.0370.485 Automatique, Réf. 01.1430.380 Automatique,
tique, super-étanche, couronne étanche, acier, glace minérale automatique, étanche , acier , étanche, acier Fr. 260- étanche, acier, glace minérale,
vissée, acier, glace minérale, brace- Fr. 445.- glace minérale Fr. 395.- bracelet acier Fr. 325.-
let acier Fr. 398 -

D.MARTHE W.STAUFFER ÉHÉlfïRl W. MARTIN ET C0. G.JELSCH
Grand'Rue 9/Seyon 18, Neuchàtel Rue des Poteaux 4 , Neuchâlel ifl̂ Uĝ BO II» ^^^^ « Cap 2000, Peseux Colomb ier

H.SAND0Z ¦BESI H.HVRE I
Grand 'Rue 29, Peseux •̂̂ '̂ ¦̂ ES' V*"^̂ ^—  ̂

Trésor 11 - 
Place 

du Marché , Neuchâtel §

A Venez chez m±

% Claudine JL
! i-\ * ^* Corsets • Lingerie P^

HBIL

Mme C. Vautravers Mlle S. Furrer

Grand boum
Bikinis de grandes marques dès 30.—

,.,̂ .?;,, ...,,. . ,x,-,^_ Y
JT U AI(*JÇ> K < immime,

ofcn 1$
° Il "Ml — D n%W *JU."J/§

*>£ BW^

MILIEU DES CHAVANNES 6

C. VAUTRAVERS TÉL. 25 08 22 NEUCHATEL
i 031763 B

E5I
FRIGOS

20 modèles au choix
toutes marques en

stock

dès
Fr. 258.—

Imbattable:

Congélateurs
Bahuts ou armoires

dès
Fr. 338.—

Toute la gamme
jusqu'à 600 litres.

Pas d'acompte
à la livraison.

Suce.
Discount du Marché

rue du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

028146 B

VVV^H^̂ BB^BBBBH

DAIM CUIR
Nettoyage très soigné
de vestes, manteaux
avec ou sans fourrure,
moutons retournés,
gants, etc.

RenovaDAIM S.A.
Gouttes-d'Or 92
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 25 66 84.
Dépôt en ville :
Centre Drynette
av. de la Gare 15.

032083 A

ÉLEVAGE
DE COLLIES
(Lassie)
Magnifiques chiots

à vendre
avec pedigree,
sable doré et
tricolore.

Barbara AUDERSET
53, rue de l'Hôpital
3280 MEYRIEZ-MORAT
Tél. (037) 71 56 03.

032631 B



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LOS ANGELES

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, conseils-santé. 12.05, le
coup de midi et les uns, les autres. 12.15, le billet
de l'humeur. 12.30, le journal de midi, édition
principale. 13.30, les nouveautés du disque. 14.05,
des ronds dans l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (14)
d'après Gustave Lerouge. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.05, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, actualité-magazine.
20.05, Franek , jeu radiophonique d'Edouard
Kônig. 20.35, fête comme chez vous. 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'appendre et cours d'allemand. 9.20,
initiation musicale. 9.45, étudier à tout âge. 10.15,
radioscolalre : « Exercices de style » de Raymond
Queneau. 10.45, la Suisse face aux Nations unies
(7). 11 h, Suisse-musique. 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 live. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz en réédition. 20 h, à
propos de Durrenmatt et Kelterborn. 20.30, soirée
musicale interrégionale: Ein Engel kommt nach
Babylon, musique de Rudolf Kelterborn. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, portrait du chanteur H. Van
Veen. 12 h, musique à midi. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazine
féminin: livres. 14.45, lecture. 15 h, musique clas-
sique.

16.10, théâtre. 17.05, onde légère. 18.20,
orchestre de la Radio suisse. 18.45, sport. 19 h,
actualités, musique. 20.05, causerie-débat. 22.05,
black beat. 23.05-24 h, entre le jour et le rêve.

[ MOTS CROISES
Problème N° 857

HORIZONTALEMENT
1. Laval en est un exemple. 2. Extrairas. 3. Tire

sur le chamois. - Prénom étranger. - Forment
des divisions légères. 4. Franc tireur. - Qui
manque d'étoffe. 5. Extrayais. - Préfixe. 6. II
dégarnit le front. - Points opposés. 7. Héros du
répertoire. - Frottée avec un corps gras. 8.
Cadeau de la bergère au berger. - Inventés de
toutes pièces. 9. Corps entrant en combinaison
dans le zinc. - Retentit au cours de certaines
courses. 10. Un bon tour le dérida. - Qui se trou-
vent.

VERTICALEMENT
1. II se glisse dans le tuyau de l'oreille. 2. Sa

maison est bien gardée. - Déesse des époux et
des épis. 3. Article. - Pour s'en faire, il ne faut rien
faire.- Saint. 4. Pays de Galilée. - Héros grec. 5.
Rosette est sur une de ses branches.- II fait courir
bien des gens. 6. A deux branches. Espèces
d'Italiens. 7. Note. On y consomme des fondants.
8. Qui risque donc de s'envoler. Ville de l'Asie
Mineure. 9. Le cinquième de douze. - On l'a dans
l'os. 10. Tente. - Possessif.

Solution du N° 856
HORIZONTALEMENT : 1. Eclusiers. 2. Orion. -

Evoé. 3. Di. - Péan. - MD. 4. Agni. - Matai. 5.
Léonie. - Art. 6. Isola. - II. 7. SOS. - Sirène. 8.
Quel. - Oïl. 9. Ur. - Erreurs. 10. Esterel. - Hé.

VERTICALEMENT: 1. Odalisque. 2. Erige. -
Ours. 3. Ci. - Noise. 4. Lopins. - Lee. 5. Une. - los.
-RR.6.Améliore.7.léna. -Ariel.8.EV.-Ta. -Elu.
9. Romarin. - Rh. 10. Séditieuse.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront courageux et combatifs, ils seront
d'un naturel enjoué et vif.

BÉLIER 121-3 au 20-4)
Travail : Grand besoin de changement.
Consolidation. Ne prenez pas de risques.
Amour: La confiance et la tendresse ont
commencé de refleurir. Santé : Assez
bonne dans l'ensemble. Tout au plus un
peu de fatigue.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail: A condition de vous organiser,
d'être ordonné, tout ira bien. Amour:
L'harmonie fragile retrouve quelque stabili-
té. Soyez généreux. Santé : Pas de souci
dans ce domaine. Mais prenez du repos.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Changement de climat, vous verrez
plus clair et serez plus convaincant. Amour :
Evitez heurts et scènes de ménage, cela ne
mène à rien. Santé : Elle n'est plus d'une
solidité a toute épreuve, suivez un régime.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous aurez à faire face à des
dépenses imprévues. Amour: Semaine
pleine de nouveautés. Vous serez en vedet-
te. Santé : Prudence nécessaire au volant et
en manipulant les appareils ménagers.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous risquez d'être brouillon ou
distrait: faites attention. Amour: Des
influences pourraient contrarier vos impul-
sions. Santé : Vous avez besoin de repos.
Menez une vie régulière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Réglez calmement vos problèmes,
les uns après les autres. Amour: Votre
méfiance et vos appréhensions sont sans
fondement. Santé : Très bonne surtout si
vous évitez toutes sortes d'excès.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez à jour votre correspondan-
ce, occupez-vous des petites questions.
Amour: Ciel un peu voilé : rien de grave,
avec un peu de bonne volonté. Santé :
Tributaire du moral, comme toujours ;
prenez de l'exercice.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail: Soyez diligent. Vous rencontrerez
un nouvel élan dans votre travail. Amour:
Dans l'ensemble, votre vie sentimentale est
favorisée. Santé : Ne menez pas une vie
trop sédentaire ou uniquement consacrée
au travail.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous aurez l'occasion de faire de
nouvelles rencontres dans votre travail.
Amour: Les jeunes seront entreprenants.
N'attachez pas d'importance aux sautes
d'humeur. Santé : Période quelque peu dif-
ficile pour les personnes âgées.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Certaines questions ont encore
besoin de temps, d'autres seront réglées
rapidement. Amour: Ne vous laissez pas
griser par le succès, vous êtes trop sûr de
vous. Santé : Pas de vrai problème
aujourd'hui, mais vous avez besoin de
détente.

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Intéressez-vous davantage à votre
travail. II vous réserve des satisfactions.
Amour: Après une période pénible, le
climat s'améliore. Un voyage à deux arran-
gerait les choses. Santé : Ne gaspillez pas
vos forces, ne prenez pas trop de risques.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Réagissez et allez de l'avant, vous
êtes en train de préparer votre avenir.
Amour: Excellente période. Elan, enthou-
siasme, nouvelles connaissances. Santé :
Faites preuve de modération et ne veillez
pas trop si vous voulez conserver la forme.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
13.30 (C) Hippisme à Vienne
17.15 (C) Point de mire
17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison dans la prairie
18.30 (C) Chronique montagne
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) Le Giro d'Italie
21.45 (C) La vie fabuleuse

de Paul Gauguin
22.40 (C) Tour de Suisse
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
13.30 (C) Hippisme à Vienne
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) TV scolaire
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Tour de Suisse
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Qui devine?
21.20 (C) Magazine politique
22.15 (C) Téléjournal
22.30 (C) Débats aux Chambres
23.15 (C) Hippisme à Vienne

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1  actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif «Santé»
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (14)
18.20 Actualités régionales
18.45 Au parlement
19.00 T P 1 actualités
19.30 Les années

d'illusion
20.25 L'événement
21.30 Count Basie à Juan

TFI  dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Monnaie de singe

15.40 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Les chemins

de la haute ville
21.30 (C) Cent mille images
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
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) Libéria,

mon amour
21.15 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.30 (C) Ippica da Vienna
18.30 (C) Per la gioventù
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) II mondo in cui viviamo
20.15 (C) Qui Berna
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Reporter
22.00 (C) Eleonora

e Marianne
23.00 (C) Giro della Svizzera
23.20 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, podium.

17.05, pour les jeunes. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, plusmi-
nus. 21 h, Toma. 21.45, contrastes.
22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30,petitcoursdechimie. 17 h,télé-

journal. 17.10, Maja l'abeille. 17.40,
plaque tournante. 18.20, l'avocat. 19 h,
téléjournal. 19.30, variétés internationa-
les. 21 h, téléjournal. 21.15, le revers du
progrès. 22 h, Je m'appelle Marianne, et
toi? 23.20, téléjournal.

I CARMET DU JOUR I
NEUCHÂTEL

Place du Port: 15 h et 20 h. Cirque Knie.

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. - Palace: 15 h et 20 h 45, Une fille
cousue de fil blanc. 12 ans. 18 h 45, La premiè-
re fois. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bilitis. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Tentacules. 16 ans.
Studio: 15h et 21 h, L'étrangleur de Vienne,

16 ans. 18 h 45, Pour Electre (Sélection).
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Le dernier baiser. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, L'affaire Dominici.

16 ans. 17 h 45. Le coup de grâce. 16 ans.
2m* semaine.

DANSE FT ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
T$-'ABC, L'Escale, La Rotonde;

.t.S'̂  ±-\&*^tHSfi -• ifl*©' »* *
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).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 16 h).

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 : Pharmacie des Beaux-Arts
(Favez). 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)
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Par un long détour
NOTRE FE UILLETO N

par Concordia Merrel
19 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Vous ici , Jackie?
La jeune femme tourna la tête et se trouva en face de Walter

Belford... Cette rencontre inopinée la fit rougir violemment, et
Walter atttribua immédiatement ce trouble à la joie qu 'elle
ressentait de le revoir. Le jeune homme revenait le matin
même d'un séjour d'un mois en prov ince, où il n 'avait pas eu
connaissance du mariage de Jacqueline. Les réclamations de
ses créanciers devenant trop pressantes, il avait dû chercher un
refuge dans sa famille. Après avoir obtenu de sa mère, une fois
encore, la somme nécessaire pour payer ses dettes, il était
revenu à Londres reprendre la vie brillante qui lui convenait. Il
ne doutait pas que Jacqueline ne fût toute disposée à lui laisser
reprendre son rôle d'adorateur en titre.
- Comme cela me fait plaisir de vous revoir!
«Vous êtes plus jolie que jamais! susurra-t-il d'une voix

caressante.
L'impudence du jeune homme imaginait-elle donc qu 'il

pouvai t à volonté écarter la jeune femme de sa vie, puis la
reprendre? Son regard brillant se durcit.
- Tiens ! monsieur Belford. Comment allez-vous? Il y a des

siècles qu'on ne s'est vus!... Ronald ! ajouta-t-elle en tirant

celui-ci par la manche... Vous connaissez mon mari , le docteur
Duan , n 'est-ce pas, monsieur Belford ?

Belford demeura bouche bée.
- Quoi? s'écria-t-il. Comment allez-vous , Duan? Je vois

que tout s'est passé à la vapeur!
Jacqueline répondit avec son plus gracieux sourire :
- C'est l'allure moderne!... Très heureuse de vous avoir

rencontré, monsieur Belfo rd . Au revoir!
Jacqueline se hâta alors de rejoindre son mari. Belford

s'assit à une table proche de la leur et la jeune femme eut
conscience que tous ses gestes étaient épiés. Elle joua parfai-
tement son rôle et réussit à entretenir avec son mari une
conversation animée. Duan , de son côté, lui donna la réplique
avec tant d'à-propos que sa femme lui en fut reconnaissante.
Mais ne serait-il pas, à juste titre , étonné de cette soudaine
amabilité? En effet , Duan lui dit à brûle-pourpoint :
- J'ai donc mon utilité ? Vous voilà débarrassée d'un ancien

adorateur.
Jacqueline rougit en voyant son jeu découvert , et le senti-

ment de gratitude qu 'elle venait d'éprouver pour son mari
s'évanouit aussitôt. Du fond d'elle-même, des paroles
montaien t, qu 'elle arrêta au passage : « Je vous déteste... » Elle
décida alors de se servir de la présence de Belford pour
montrer au docteur qu 'elle entendait user de sa liberté recon-
quise.

Pendant ce temps, Belford réfléchissait : « Par ma foi , elle est
plus jolie que jamais ! J'ai eu tort d'abattre mon jeu si vite et de
laisser échapper une si flatteuse conquête. Ne désespérons
pas, toutefois: j' ai trop d'expérience pour supposer qu 'elle
puisse être heureuse avec ce rustre... »

Il s'efforça à plusieurs reprises de rencontre r le regard de
Jacqueline et il lui parut que l'expression d'hostilité dont elle
l'avait accueilli s'atténuait graduellement. Quand Walter vit
que les Duan se préparaient à partir , il s'approcha d'eux.
- J'espère, Jackie que vous me permettrez d'aller vous

présenter mes hommages. Quelle est votre nouvelle adresse?
Sans paraître surprise, Jacqueline lui tendit sa carte en

disant:
- Je reçois le jeudi. Je serai contente de vous voir.
- Merci , répondit joyeusement Belford. Mais ne pour-

rions-nous pas, comme autrefois , faire une partie fine de temps
en temps : dîner et théâtre ?

Devant l'insistance impudente de Belford , Jacqueline eut un
mouvement de révolte instinctif. Mais, décidée à prendre sa
revanche, elle se domina et répondit :
- Eh bien ! peut-être un soir...
- Convenons du jour dès à présent... Voulez-vous mardi?...

Etes-vous libre ?
- Oui, ma soirée est libre, répondit-elle nerveusement.
- Bien. Nous disons donc : mardi, au Savoy, à sept heures.
- Entendu.
Jacqueline parlait d'un ton parfaitement calme, mais son

cœur battait plus fort que d'habitude. Elle ne prévoyait pas
que les événements se seraient ainsi précipités , la contraignant
à prendre position... Après tout , sa vie lui appartenait; elle
entendait en faire l'usage qui lui plairait. Plus tôt Duan le com-
prendrait , mieux cela vaudrait.

Pendant que ce dialogue se poursuivait , Duan était resté
silencieux, comme absent. Mais quand Jacqueline eut prit
place à côté de lui dans l'auto, il déclara :
- Mardi prochain, j' ai quelques amis intimes à dîner.
A dire vrai, l'idée de ce dîner venait seulement de naître

dans son esprit.
- Vous ne m'aviez pas mise au courant. C'est une coïnci-

dence regrettable.
- Alors, vous ne serez pas à la maison ?
- Vous m'avez entendue disposer de ma soirée.
- Peut-être pourriez-vous vous excuser auprès de Belford ?

suggéra-t-il.
Elle tourna vers lui un regard froid.

- Ne serait-il pas aussi simple de décommander vos amis?
Duan sentit la colère le gagner.
- Agissez à votre guise avec ce piètre sire au-dehors de ma

maison. Mais je ne veux pas le voir chez moi. Compris?
- Parfaitement.
Elle ordonna au chauffeur d'arrêter et prit congé de son

mari.
Le mardi soir arriva. Jacqueline finissait de s'habiller ; elle

avait apporté un soin minutieux à sa toilette et le miroir lui
renvoyait une image particulièrement flatteuse. Elle n'avait
pas, bien entendu, quitté le deuil, mais sa robe, noir mat, met-
tait en valeur sa peau éclatante et ses cheveux aux reflets
cuivrés. Elle jeta une cape sur ses épaules, puis, rassemblant
ses gants et son sac, elle se dirigeait vers la porte, lorsqu'on
frappa.

C'était Duan. Il ouvrit la porte quand elle eut prononcé le
mot : « Entrez ! », mais il demeura sur le seuil. Il était en tenue
de soirée, son pardessus sur le bras et son chapeau à la main.
- Je suis appelé d'urgence, dit-il , pour un cas grave, et...
- Vos hôtes vont arriver d'un moment à l'autre , dit-elle

avec calme. Dois-je les appeler au téléphone et leur expliquer
le cas? Vos amis ne se formaliseront pas d'être remis: ils
savent que vous n'êtes pas maître de votre temps.
- Il est bien tard pour les décommander. Ils seront désap-

pointés, dit-il d'uhe voix sourde.
- Ce rôle de terre-neuve n'était pas prévu, il me semble,

dans nos arrangements.
Jacqueline conservait un calme apparent , mais au fond

d'elle-même elle éprouvait une vive irritation : elle devinait
maintenant que Duan avait fait exprès d'inviter ses amis le
jour où elle devait dîner et aller au théâtre en compagnie de
Belford. Il croyait évidemment la forcer ainsi à abandonner ses
projets . En même temps, elle éprouvait un peu de honte de la
manière dont elle s'était conduite avec Belford.

(A suivre)

DESTINS HORS SERIE
i

RÉSUMÉ : Traqué par les Autrichiens, Giuseppe Garibaldi et une trentaine
de ses volontaires se réfugient à Lugano. Aux portes de la ville, un déta-
chement militaire les attend pour les conduire en prison.

«LIBÉREZ LES CHEMISES ROUGES!»

« Pourrais-je avoir quelques explications, capitaine?» demande Gari-
baldi. n Le bourgmestre vous les fournira , s'il le juge nécessaire. En ce qui
me concerne, je me borne à respecter ses ordres », rétorque l'officier.
Giuseppe estime que toute résistance est inutile. Ses hommes sont épui-
sés et les soldats suisses les tiennent sous la menace de leurs fusils. « Bas
les armes ! » ordonne-t-il donc.

Les prisonniers traversent la ville sous bonne escorte. A leur grande sur-
prise, les passants les acclament et multiplient les marques de sympathie
A la prison, les légionnaires ne sont pas fâchés de trouver dans les cellu-
les, le grabat , la cruche d'eau et le croûton traditionnels. La préoccupation
de chacun est de réparer ses forces en dormant tout son soûl.

Seul, Garibaldi ne peut fermer l'œil, malgré sa fatigue. II est terrassé par
un nouvel accès de paludisme. Dans sa fièvre, une idée l'obsède.
« Qu'ont-ils fait d'Anita ? » Elle avait quitté Morazzone avec le convoi de
blessés et il ignore si le bourgmestre les a fait interner. Giuseppe finit par
sombrer dans un sommeil pesant , entrecoupé de cauchemars.

«Vive Garibaldi ! Libérez les Chemises rouges!» Lorsque ces cris
parviennent jusqu 'à son cerveau engourdi , Giuseppe croit qu'ils font
partie d'un rêve. Mais il réalise bientôt qu'une manifestation populaire
s'est assemblée sous les murs de la prison. II se hisse péniblement jusqu'à
la haute lucarne de sa cellule. Mais il n'aperçoit qu'un rectangle de ciel
bleu.

_Demain : Le bourgmestre est désolé 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. Mm° S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, lumigraphies.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
BEVAIX

Arts anciens : Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses
peintres.

Galerie Pro Arte : œuvres diverses du XVII" au
XX' siècle. Salle André-Evard.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Cosa Nostra.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Zaline, dessins et peintures. Marc

Jurt, gravures (le soir également).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures et
gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, L'homme de Hong-

Kong.

Un menu
Emincé de veau
Mouillettes i
Salade
Gâteau au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau au chocolat
Proportions pour quatre à six personnes:
125 g de beurre, 4 barres de chocolat ,
4 œufs, 1 blanc d'ceuf, %A I de crème anglai-
se à la vanille.
Préparation : faites ramollir le chocolat au
bain-marie, ajoutez-y le beurre et fouettez le
tout en mayonnaise.
Battez les jaunes d'eeufs jusqu'à ce qu'ils
soient bien mousseux, ajoutez cinq blancs
battus en neige bien ferme. Versez ce
mélange aux œufs dans le chocolat en
tournant légèrement à la fourchette.
Versez la tout dans un compotier,?nettez
une journée au réfrigérateur, et démoulez

'•juste avant de servir (en trempant le bol une
demi-minute) dans l'eau chaude et en le

vrenversant. .. , ,.¦ ¦. . _
• Nappez le tout avec la crème à la vanille qui
doit elle aussi sortir du réfrigérateur1.

Beauté: peaux grasses
Comment traiter l'acné sur une peau gras-
se? Procédez en deux temps. Nettoyez
d'abord les parties grasses avec des
produits adaptés et légers, des produits aux
légumes, aux plantes ou aux fruits
(concombre, gentiane, hamamélis) peu
astringents.
Sur les parties acnéiques, vous pouvez
utiliser une lotion astringente très active,
trois ou quatre fois par semaine. Utilisez
ensuite un lait hydratant pour nettoyer le
cou et les joues. Un peu d'eau d'Evian suffi-
ra comme tonique. Evitez les lotions alcoo-
lisées.

La ménopause
Que peut faire la médecine lorsque appa-
raissent les symptômes précurseurs du
« retour d'âge»?
Lorsque le « retour d'âge » survient préco-
cement (ce qui retentit sur l'état psycholo-
gique), on recourt pour modérer la méta-
morphose, à un traitement d'œstrogènes
qui adoucit la transition. Ce traitement est
souvent assorti , selon le cas, de sédatifs ou,
au contraire de stimulants.
C'est une importante conquête médicale de
ces dernières années que le traitement aux
œstrogènes dans ce domaine. S'il prolonge
la jeunesse de la femme, ce n'est pas
seulement pour cette raison que les méde-
cins l'appliquent. La raison fondamentale
est d'étaler la métamorphose sur une
période plus longue et, le cas échéant, de
prévenir les troubles articulaires ou psy-
chologiques qui s'annoncent.

Car le passage de ce qu'on appelle le « troi-
sième âge» de la femme ne s'effectue pas
brusquement : il s'annonce par divers
symptômes précurseurs. La femme se fati-
gue plus facilement, devient plus nerveuse,
a des bouffées de chaleur, de la difficulté à
trouver le sommeil, tous signes plus ou
moins prononcés.
Ne demandez pas systématiquement au
médecin, le temps venu, de vous appliquer
l'hormonothérapie: il existe des contre-
indications diverses dont lui seul peut être
juge. II existe de nombreux médicaments
non hormonaux qui donnent d'excellents
résultats. En fait chaque cas impose un trai-
tement personnalisé.

Poulet aux amandes
Ingrédients : un poulet, 200 g d'amandes,
du sel, du poivre, un grand verre de vin
blanc, 1 dl de crème, une cuillerée à soupe
de sucre, un gros oignon, 100 g de beurre,
du cresson.
Préparation : videz le poulet et flambez-le.
Bridez-le et faites-le dorer au beurre:
Assaissonnez-le de sel et de poivre et
faites-le rôtir au four. Ajoutez-y l'oignon
émincé. Arrosez souvent au cours de la
cuisson. Aux trois quarts de celle-ci, ajoutez
le sucre fin. Déglacez avec le vin blanc. Lais-
sez réduire, ajoutez la crème et passez au
chinois. Nappez la poularde avec la sauce et
garnissez avec des amandes et du cresson.

Crème d'asperges
au madère
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 500 g d'asperges, 60g de
beurre, 50 g de farine, 1 I d'eau, 2 dl de
crème, 30 g de beurre, un verre de madère,
2 œufs, du persil.
Epluchez les asperges et coupez-les en
tronçons, tout en réservant les pointes pour
les garnitures. Faites blanchir pendant
2 minutes. Préparez un roux avec 60 g de
beurre, la farine et mouillez avec de l'eau
chaude. Ajoutez les morceaux d'asperges
et laissez cuire 45 minutes. Passez au tamis
et ajoutez-y les pointes d'asperges que
vous aurez fait cuire à part une dizaine de
minutes à l'eau salée. Rectifiez l'assaison-
nement du potage. Dans la soupière, met-
tez le beurre restant, versez le potage par-
dessus, tournez. Liez avec les deux jaunes
d'œufs mélangés à la crème et ajoutez le
madère. Saupoudrez d'un peu de persil
haché.
Préparation: 30 minutes.
Cuisson: 25 minutes.

A méditer
Les fautes des autres c'est toujours réjouis-
sant. A. GIDE

POUR VOUS MADAME
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lundi/mardi/mercredi 2(116 861113111 6 I EB3 ' I T 3B  ̂B3 M

16 ANS 
"" 

SvàSSTSSrfSW
0" câpres le roman de M. YOURCENAR M

VENDRED I '̂  '"̂  [g[IfB3RRBT33l Ml ¦ I ¦¦ L ̂ V vA\^V l̂ V J 
L^V4 

H 1 AIlCG m M

SAMEDI 22 h 40 BSfelSlWJfellli»!iffl C00£ERS R
P0P-NIGHT \ÊÊBfBJf "°fl |

S ¦¦ 16 ANS

W — ^̂  
TOUS LES SOIRS 20 h 45

B̂ ^B II ^̂ ^̂ k 

jeudi 

- vendredi
H fll H il fl lundi " mardi " mercredi 18 h 40

fl V̂ II ^^^V 
matinées :

*^̂   ̂̂ '̂  ̂ samedi - dimanche 15 h - 17 h 30
27, faubourg du Lac mercredi 15 h
Téléphone 25 88 88

UN GRAND SUCCÈS PARISIEN
ACTUEL EN Ve VISION À NEUCHÂTEL

GIRARDOT COMIQUE DANS
SON RÔLE DE CHAUFFEUR
DE TAXI PARISIEN

M / ANNIE iKlÊL
. .  "̂ >̂ 1|_ f t\ \ /  GIRARDOT 'BSlIayyy wSy ^. 'VF.. —./  WS Ê̂mÊkmmm\ MARIA

S

E- :3HH! PACôME
¦JuH ****<*•H vJ>Çf g ¦ DOLORES

api*? v-V'Hfli GRASSIAN
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ET CONCOURS
« HIPPIQUES
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25
-
26 juin 1977

2 jours et 1 nocturne 6 concours : cat M S + dressage
13 courses : pari mutuel - tiercé -

ponies
Organisation S.A.R.C.

Réservation Magasins GONSET SA. 1400 Yverdon 024/23.12.21. 031917 A
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Ecole
Sorimont

NEUCHÂTEL

jardinières d'enfants
jardiniers d'enfants

Age d'admission : 16 ans

Rentrée : 5septembre.

Rue Pury - Tél. 24 77 60.
023304 A
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IÉH S BS ' -̂  - i fllfl lr T̂l H WÊ U Ha II 'B îi fA ^̂ ^Ml Kti- P̂¦ PilNI ¦ J Illlll [_T* 1̂  ̂¦
*1 1OVIDIO ASSONITIS,*« JOHN HUSTON-SHELLEY WINTERS-BO HOPKINSl H
Mm --»-.̂ ««.-HENRY FONDA^..*... - "TENTACULES" lu
PaDELIAJWCARDÇ^ÇESAREDANOVA - ALAN BOYD -CLAUDE AKINSKiSg ¦
QBsTCLviolirpmAw-cAÎ/̂  W
¦ i,¦:.;': M—^OUVER HEaMAN'nc.»!̂ . •.,»«»,¦.. f̂c Qg) i ! Ml

y3 samedi - dimanche 17 h 30 - PROLONGATION fgi
M en français - mercredi 15 h - 1™ VISION - 12 ANS 03266g A O

Wfl A'̂ ° mjTP/T// 'ZT/ // VTJTTIWI BBimUli iRbc«ïCS ,. war (M i M 77r (/ v féifc&MMBS

¦̂ YVES ROUSSET - ROUARD présente K|

I I UN FILM DE MICHEL LANG I I
I LE REALISATEUR DE 1
i "A NOUS LES PETITES ANGLAISES" 1

I une fille cousue J* 1
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I defil blanc jat I
B c'est peut-être votre amie... 1 ^\

J
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I c'est peut- être votre sœur... \-£~\2_ m
m c'est peut-être une fille que vous aimez... H
B écrit et réalisé par MICHEL LANG || |
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1 I 16ANS I LE DERNIER FILM DE 1
I CLAUDE BERRI I

I LA 1e FOIS I
I CHARLES DENNER ALAIN COHEN I
Hl Avoir 16 ans dans les années 50 et porter encore des culottes courtes, fumer H
Bg ses premières cigarettes en planant sur du Charlie PARKER, s'émoustiller &a
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m DES GRÈVES ¦¦¦¦
AUVERNIER - COLOMBIER
24-25 - 26 JUIN 1977
Vendredi 24 juin

cérémonie officielle

¦ 

16 h 30 en présence de M. le conseiller fédéral
Hans Hurlimann

manifestation populaire
I de 18 h 30 à 02 heures

THÉÂTRE 21 h «L'Orchestre»

¦ 

pièce de Jean Anouilh,
par la Compagnie Scaramouche.

SAMEDI 25 JUIN
CONCERT APÉRITIF dès 11 h sur toute les grèves

ANIMATION dès 14 h spectacle

¦ 

des groupements de jeunes - Lâcher de montgol-
fières - Lâcher de ballons - Slalom parallèle de
voiliers - DANSE

DIMANCHE 26 JUIN
APERITIF dès 11 h et toute la journée.

¦ 

Divertissements et jeux à tous les emplacements V
de sociétés *
UTILISEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN B
(Voir annonce TN dans la FAN du 24 juin) M
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Formation professionnelle : l'Etat
a pris un arrêté à titre expérimental

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
—— -̂ 1 
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Des contrôles seront faits en cours d'année
Le Conseil d'Etat de Neuchâtel vient de

prendre un arrêté important en ce qui
concerne la formation professionnelle des
apprentis neuchâtelois, exception faite
pour ceux qui suivent une formation
commerciale.

Cet arrêté, qui entrera en vigueur le
1er janvier prochain, a été décidé à titre
expérimental pendant deux ans. Son
objectif principal est d'améliorer et de
généraliser la surveillance des apprentis-
sages en instituant un contrôle annuel des
connaissances. Incombant aux écoles
professionnelles, ces épreuves, pour
lesquelles le préavis des associations
professionnelles est requis, se dérouleront
dans le courant du deuxième semestre de
chaque année scolaire .

Publié récemment dans « la Feuille offi-
cielle» , l'arrêté cache derrière son laco-
nisme une mini-révolution dans les anna-
les de la formation professionnelle. En
effet, c'est bien la première fois que la
responsabilité de mettre sur pied de telles
épreuves échoit à la direction des écoles
professionnelles. Auparavant, seules les
associations professionnelles s'arro-
geaient ce droit. Et si l'on sait la virulence
avec laquelle elles ont toujours défendu
leurs prérogatives, on comprend mieux
l'importance d'une telle innovation qui
n'en est cependant qu'au stade expéri-
mental. L'Etat est prudent, et il convient
de ménager les susceptibilités.

Etudié depuis la fin de l'année dernière
par la commission de coordination de la
formation professionnelle, ce projet, qui a
abouti dernièrement, a rencontré dans
son élaboration une forte opposition de la
part des associations professionnelles qui
voulaient se prémunir de toute ingérence
des directions d'écoles dans leurs affaires.
C'était peut-être aussi mettre en doute la
capacité des dites écoles à mettre sur pied
des épreuves de contrôles susceptibles de
donner d'intéressants renseignements
quant à la valeur de l'enseignemenl
prodigué.

Sans être assimilée à une provocation,
cette attitude ne pouvait que porter

préjudice à ce que l'on nomme commu-
nément la « revalorisation de la formation
professionnelle» . Les parties concernées
en ont été bien conscientes puisque
faisant fi des querelles intestines, elles se
sont attelées à la mise au point de ces
contrôles qui n'auronf, précisons-le,
qu'une valeur indicative.

POUR FAIRE LE POINT

Ils porteront essentiellement sur les
aspects théoriques de la profession et
seront au besoin complétés par une vérifi-
cation des exigences pratiques.

Les résultats seront communiqués au
département de l'instruction publique. En
cas de prestations insuffisantes, les
centres professionnels prendront contet
avec l'autorité cantonale compétente qui
agira selon les dispositions légales en
vigueur.

On s'imagine dès lors parfaitement
toute la valeur que prendront ces contrô-

les et tout le bénéfice qu'en retireront les
apprentis. Informés sur la qualité de leur
savoir, avertis de leurs éventuelles fai-
blesses et insuffisances, jeunes gens et
jeunes filles concernés pourront prendre
toutes les dispositions nécessaires et
suivre, par exemple, des cours particuliers
pour remédier à leurs insuffisances. Ainsi,
loin de courir à un échec imprévisible, ils
pourront redresser la barre et finir leur
cycle avec succès.

Optant dès le début pour un dialogue
fructueux avec les associations profes-
sionnelles, les directions d'écoles profes-
sionnelles ont indéniablement fait un
effort important pour la réalisation d'un
objectif d'envergure : la revalorisation de
la formation.

Remarquons enfin que les apprentis qui
ont commencé leur apprentissage avant le
1er janvier 1977 termineront leur forma-
tion conformément aux conditions en
vigueur lors de la signature de leur
contrat. M. J.
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National: crédits pour des ouvrages militaires

Inf ormations suisses i
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BERNE (ATS). — En séance de rele-
vée mercredi après-midi, le Conseil natio-
nal poursuit le débat sur l'affaire de Cré-
dit suisse de Chiasso. La discussion avait
été demandée dans la matinée.
Mme Uchtenhagen (soc/ZH) rappelle que
le parti socialiste suisse entend lancer une
initiative sur les banques, mais que, pout
le moment, il défend sa motion qu'il qua-
lifie de modérée. La motion, déjà défen-
due mardi, charge le Conseil fédéral de
présenter des mesures propres à amélio-
rer le contrôle des banques et visant à
protéger les créanciers et à empêcher des
pratiques illicites, notamment la spécula-
tion sur le cours des changes.
Mme Uchtenhagen ne voit rien qui puisse
empêcher l'acceptation de cette motion.

Au vote, la motion de
Mme Uchtenhagen a été acceptée, sous la
forme de postulat, par 86 voix contre 56.
De nombreux autres postulats ont égale-
ment été acceptés et ceci tacitement.

CRÉDITS MILITAIRES

Quittant l'affaire de Chiasso, le Conseil
national a ensuite poursuivi l'étude de
deux arrêtés proposant, l'un, 392,86 mil-
lions de crédits pour des ouvrages militai-
res et des acquisitions de terrains, l'autre,
530 millions pour des acquisitions

d'armement, en particulier 395 millions
pour le nouvel engin sol-sol antichar
« dragon ».

Pour les deux arrêtés, le parti du tra-
vail et le < partito socialista autonome »
ont proposé de ne pas entrer en matière
tandis que le groupe socialiste demandait
le renvoi au Conseil fédéral pour étudier
les possibilités d'économie possibles en la
matière.

D'une manière générale, on peut dire
qu'il y a eu d'un côté ceux qui estimaient
que les dépenses sont indispensables pour
la crédibilité de notre défense et que la
question des économies devait être étu-
diée « in globo » plus tard en tenant
compte de tous les départements.

De l'autre côté, il y avait ceux qui ju-
geaient — les socialistes en particulier —
qu'il est déjà possible de procéder à des
coupes dans les dépenses. Finalement, au
vote sur l'ensemble le Conseil a suivi le
gouvernement central et la majorité de la
commission, la première fois par 99 voix
contre 16, la seconde par 96 contre 5.

Le matin, le National avait encore pro-
cédé au vote spécial sur la 9me révision de
l'AVS. En effet , la majorité qualifiée
avait été demandée pour deux articles par
la commission des finances du Conseil
des Etats. Ces deux articles concernent,
d'une part, la fourniture de moyens auxi-

liaires aux impotents et, d'autre part, les
subventions aux institutions d'aide à la
vieillesse pour les activités annexes
d'assistance. La majorité de tous les
membres peut être requise en effet en
vertu du « frein aux dépenses » , disposi-
tion transitoire de la constitution acceptée
en votation populaire le 8 juin 1975.
M me Josi Meier (PDC/LU) propose de
radier le vote sur cet objet de l'ordre du
jour. L'ensemble du bureau se rallie à la
proposition de Mme Meier, estimant que
les conditions requises pour le vote à la
majorité ne sont pas réunies. Le Conseil
suit le bureau par 147 voix contre 3.

Problèmes routiers
Le Conseil des Etats a entendu hier

M. Ulrich (PDClSZ) développer une
motion du Conseil national deman-
dant au Conseil fédéral un réexamen
du réseau des routes nationales. II
s 'agit d'une suite donnée à l'initiative
populaire «démocratie dans la
construction des routes nationales»
qui vise à une participation populaire
aux décisions concernan t les autorou-
tes. Les Chambres se sont prononcées
pour le rejet de cette initiative.

La motion du Conseil national
demande en particulier le réexamen
des tronçons Yverdon-Avenches et
Corsy-Perraudettaz (N 1 et N 9). II
s 'agit de tronçons dont la nécessité ou
le classement est contesté. M. Hurli-
mann a accepté la motion au nom du
Conseil fédéral. Dans son intervention,
M. Hurlimann a justifié les travaux de
sondage pour le Rawyl. Les dépasse-
ments de crédits pour le tunnel de la
Furka montrent qu'il faut être prudent
avant de se lancer dans une entreprise
de cette importance. La motion a été
approuvée tacitement.

Pour le développement économique de la Gruyère

FRIBOURG
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De notre correspondant:
Le comité de l'Association pour

l'aménagement, le développement et
l'équipement de la Gruyère, présidé par
M. Robert Menoud, préfet , vient de
présenter à la presse l'étude du « concept
de développement économique de la
Gruyère ». Il s'agit d'un projet qui sera
soumis, à la fin de ce mois, à l'examen
préalable des instances cantonales et
fédérales. Ce gros travail — il en coûte
quelque 480.000 francs - est réalisé en
application de la loi fédérale sur l'aide aux
investissements en région de montagne
(LIM). La Gruyère, reconnue comme enti-
té régionale selon les exigences strictes de
cette loi, peut en attendre une aide de 8 à
9 millions de francs, sous forme de prêts à
long terme et à faible intérêt. Mais l'octroi
de cette aide - il ne s'agit donc pas d'un
subventionnement - est soumis à un préa^
lable : l'élaboration, par les organes de la
région, d'un « concept» indiquant l'inven-
taire de ce qui existe e, t des objectifs. Deux
bureaux zuricois et valaisan ont été
chargés de fabriquer ce document, avec le
concours de l'association qui est l'émana-
tion des quarante communes gruériennes.
La Gruyère—c'est le vœu de Berne - sera
la première région romande à présenter
son « concept » qu'il a dès lors fallu bâtir
au rythme d'une course contre la montre.

On peut voir un avantage dans le fait de
se présenter en tête au partage du gâteau
(500 millions pour la Suisse entière). Mais
l'aide fédérale ne peut être qu'un com-
plément, l'essentiel devant provenir des
ressources propres des communes. La loi
impose donc que les objectifs de dévelop-
pement soient acceptés par l'ensemble
des communes. Un résumé de l'étude,
remis lundi à la presse, affirme qu'il y eut
une «large concertation » . Les instances
cantonales y ont participé, afin d'assurer
la cohérence. Mais ce n'est pas tout.
Chaque commune, au cours d'une phase
de «consolidation politique» qui com-
mencera à la rentrée de septembre, devra
prendre position.

POUR 1977 - 1980

Pour l'heure, la presse a reçu une sorte
de programme-cadre récapitulant les
investissements par communes envisa-
geables pour la période 1977-1980. Il y en
a pour 40,7 millions. Les indications chif-
frées constituent toutefois des déclara-
tions d'intention qui ne sont pas précisées
davantage, mais qui devront bien l'être au
cours de la fameuse « consolidation poli-
tique » . Selon un organisme, cette phase
devrait être achevée en novembre pro-
chain. On veut espérer qu'elle est unique,
l'attitude de tel syndic qui, interrogé sur
un projet important qui figure dans le
programme-cadre pour sa commune,
estime qu'il est prématuré d'en parler et
qui affirme que cette réalisation pourrait
d'ailleurs ne pas se concrétiser avant une
trentaine d'années. Il est vrai que des cor-
rectifs pourront encore être apportés, au
début de 1978. Mais il est prévu d'obtenir
l'approbation régionale au printemps
prochain, puis le feu vert fédéral en
été 1978.

Les auteurs de l'étude s'y sont sans
doute attachés avec sérieux. L'objectif le
plus urgent consiste à créer les conditions
qui permettent la création de 1300 postes
de travail (la Gruyère en a perdu un mil-
lier de 1966 à 1975), mais sans accentuer
l'exode rural. La thèse est celle de la
« concentration décentralisée », Bul le
restant le pôle principal, des «sous-
centres» étant prévus à Broc, Charmey,
La Roche et Neirivue.

Les objectifs, dit-on, sont ambitieux,
tout en restant adaptés aux possibilités
financières des communes. Ils n'auront de
chance d'être réalisés que si le consensus
populaire est acquis. La crédibilité doit

etre telle qu elle incite non seulement les
communes, mais aussi les investisseurs
privés à s'engager. C'est dire toute
l'importance des contacts qui vont être
entrepris.

Il s'agit donc de prendre, à une vitesse
élevée, un virage plutôt serré. Il nous
semble que c'est possible, même en jouant
cartes sur table : n'est-ce pas la seule
manière d'aboutir à une véritable adhé-
sion? M. Gremaud

Assemblée générale du Club
de football de Colombier

(c) L'assemblée générale ordinaire du
Club de football de Colombier a eu lieu
dernièrement, sous la présidence de
M. Schmidt. Le président, dans son rap-
port, fut très optimiste. Il adressa des
remerciements à qui les mérite et rappela
que l'essentiel des efforts a été porté sur la
réfection des douches et de la cantine. La
remise en bon état du terrain reste le
premier objectif pour l'avenir, ainsi que le
passage du club dans une ligue supérieure .

M. Ely Tachella, l'entraîneur, rappela
que l'objectif avait consisté à se maintenir
au niveau actuel, et on y a réussi. Dans
toute la mesure du possible, il a été fait
appel à de jeunes joueurs. En ce qui
concerne le bon état d'esprit, la ponctuali-
té et les entraînements, il ne peut que se
déclarer satisfait. On n'envisage pas

beaucoup de changements pour la saison
prochaine puisqu'aucun départ n'est annon-
cé. L'entraîneur insista pour que des»
démarches soient entreprises afin de
trouver un deuxième terrain. Enfin, il
remercia les joueurs de leurs efforts et le
comité de son appui.

Le président des juniors signala qu'un
bon travail avait été effectué grâce à un
comité dynamique. Il reste quelques pro-
blèmes d'entraîneurs et de disponibilité
de ceux-ci. Peu de changement dans les
effectifs. Il y eut quelques démissions
pour des raisons professionnelles ou pour
cause de départ. O a été enregistré une
admission.

Le caissier présenta un rapport dont le
résultat est très favorable. Le bénéfice de
la buvette permettra de payer l'intérêt de
la somme empruntée pour les réfections.
Le président en charge quittant le canton
annonça sa démission. Le nouveau comité
se présentera de la façon suivante : prési-
dent, Bernard Sandoz ; secrétaire, Cyril
Champème; caissier, François Sandoz
(nouveau) ; président des juniors, Serge
Burger ; membres, André Spielmann,
Louis Zaugg (nouveau), François Wyss,
Jean-Luc Dériaz. Reste encore à trouver
un neuvième membre. L'entraîneur
accepte de s'occuper de l'équipe encore
une année.

C'est par acclamation que deux mem-
bres d'honneur ont été nommés,
M. Schmidt, président sortant, membre
depuis 1953, et S. Burger, qui fait partie
du comité depuis 15 ans.

Un orfèvre bâlois
dévalisé et tué

SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). - Un orfèvre de 82 ans,
M. Alfred Gruber, a été trouvé mort mer-
credi dans son atelier, à Bâle. Les premiè-
res investigations ont permis d'établir que
le ou les malfaiteurs ont tué l'orfèvre
avant de s'emparer de bijoux.

La victime était couchée sur le dos dans
son atelier. Elle avait, dans la bouche, un
tampon d'ouate imbibé de chloroforme.
Aucune blessure n'était visible. On sait
toutefois que M. Gruber était malade du
cœur. Le coffre-fort était ouvert. On n'a
cependant pas pu déterminer jusqu'à
mercredi soir ce qui avait disparu. La poli-
ce a lancé un appel à toutes les personnes
qui ont, ces derniers temps, apporté des
bijoux à réparer et qui n'ont pas encore
été les rechercher.

VAUD
Les escroqueries

d'un faux médecin
LAUSANNE (ATS). — A la fin du

mois de mai dernier, un carnet de chè-
ques bancaires a été dérobé dans un cabi-
net médical de Lausanne. Depuis ce mo-
ment, l'auteur du délit a fait plusieurs
achats chez des commerçants de Lau-
sanne et de Genève, donnant en paie-
ment des chèques volés, lesquels portent
les numéros 136 806 à 136 825 de la
S.B.S. et sont signés Muller par le voleur.

Celui-ci est un inconnu, taille 175 cm
environ, âgé de 30 à 35 ans, corpulence
moyenne à mince, cheveux châtain clair,
coupe normale, vêtu d'habits de ville
bleus, beau parieur, prétend être le doc-
teur Muller, s'exprime en fiançais, sans
accent particulier.

Au cas où ce personnage se présente-
rait dans un commerce avec l'on des chè-
ques susmentionnés, aviser Immédiate»
ment la police Judiciaire municipale de
Lausanne, tél. 20 17 11, ou le poste de
police le plus proche.

Marché artisanal
à Grandson

Dans le cadre idyllique du château de Grand-
son a lieu dimanche le 4™ marché artisanal.
Plus grand que jamais, ce marché comprendra
une trentaine d'échoppes. Des artisans vaudois
et neuchâtelois présenteront leurs réalisations
en cuir et en bois, leurs poteries, verre, métal,
textile. Les antiquaires de Grandson seront
aussi au rendez-vous tout comme les commer-
çants de la bourgade qui proposeront des sur-
prises gastronomiques. Tout cela au milieu
d'une ambiance de fête créée par le groupe folk
Old Jo Clark et par les accordéonistes yver-
donnois de l'Aurore.

Village lourdement
sinistré

par l'eau déchaînée
d'un ruisseau

CHANDOSSEL (FR) (ATS). - Le petit
village de Chandossel (FR) dans le district
du Lac a été lourdement sinistré par les
eaux débordantes d'un ruisseau. L'orage
qui a éclaté mardi après-midi a fait grossir
les eaux au point d'inonder la plupart des
maisons du village. La croisée des routes
au centre du village était obstruée par de
la boue et du fumier emportés par les eaux
qui s'y amoncelaient jusqu'à un mètre de
hauteur. Le syndic du village a déclaré
mercredi que les dégâts aux routes
allaient à eux seuls coûter 50.000 francs
au moins à la commune qui compte
80 habitants. L'armée est venue en aide à
la commune en envoyant sur place un trax
et des véhicules pour évacuer la boue.

La plupart des habitants ont souffert de
l'eau et de la boue qu'elle entraînait Dans
certaines maisons, le rez-de-chaussée
était entièrement inondé. Là où le ruis-
seau a débordé les cultures ont fortement
souffert, le gravier que charriait le ruis-
seau s'est en partie répandu dans les
cultures. A certains endroits, les routes
ont des trous de un mètre et demi de
profondeur a relevé encore le syndic

i : :—î -Tri
I GENEVE

Licenciements chez
«Tarex»

GENÈVE (ATS). - La commission de
curatelle de « Tarex », entreprise genevoi-
se du secteur de la machine-outils, a
annoncé mercredi 38 licenciements « afin
d'ajuster les effectifs au volume des pers-
pectives de vente en portefeuille et la
trésorerie». L'effectif actuel de «Tarex »
est de 260 travailleurs. Le reclassement
des 38 licenciés est «déjà en très bonne
voie de réalisation » .

Cette décision a été prise «en vue de
maintenir l'entreprise en activité normale
et pour rendre possible sa reprise par un
groupe industriel, seule solution viable à
long terme ».

Ce sont les premiers licenciements un
an et demi après que, à la suite de la
déconfiture de la holding Premax, le
tribunal de première instance de Genève
eut accordé en janvier 1976 un délai
destiné à permettre à l'entreprise de
redresser la situation, sous le contrôle de
la commission de curatelle.

Un industriel basque assassiné
[ AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
* — —  ¦ ¦ ' ™~ "— ¦ ¦ 
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BILBAO (AP). — Le cadavre de
M. Javier de Ybarra, industriel basque de
64 ans enlevé par l'ETA le 20 mai, a été
découvert mercredi après-midi dans une
forêt dans le nord de l'Espagne, a annon-
cé l'agence Europa Press. Cette nouvelle
a été confirmée de sources policières.

L'organisation séparatiste basque avait
menacé de tuer M. Ybarra samedi der-
nier ci d'ici là une rançon d'un milliard
de pesetas (35 millions de francs) ne lui
était pas versée.

Le corps de l'ancien maire de Bilbao a
été retrouvé près du col de Barazar, dans
une région boisée et montagneuse située à
une centaine de kilomètres de Bilbao, a
précisé Europa Press. Le cadavre était re-
couvert de plastique et de branchages.
L'ETA avait signalé dès lundi dans un
communiqué l'endroit où le corps de
M. Ybarra avait été caché, mais les re-
cherches entreprises dans la journée
n'avaient rien donné.

Par ailleurs, pour la première fois au
cours des 40 dernières années un chef de
gouvernement espagnol a reçu dans son
cabinet un dirigeant communiste de ce
pays.

Le premier ministre M. Adolf o Suarez,
chef de la coalition du centre qui a rem-
porté les premières élections libres de
l'Espagne post- Franquiste, il y a une se-
maine, a reçu mercredi au palais de la
Moncloa, le secrétaire général du parti
communiste M. Santiago Carrillo.

Ce dernier, après un entretien de près
de deux heures avec M. Suarez, a révélé
que le premier ministre a parlé de la
conjoncture politique actuelle , du nou-
veau gouvernement et des activités parle-
mentaires futures.

M. Suarez avait rendu légal le parti
communiste en avril dernier, près de 40
ans après qu'il eut été interdit par le gé-
néral Franco à la fin de la guerre civile en
1939.

Encore un «gautschage »

Une semaine après un conducteur-typographe et un stéréotypeur, c'est au tour
d'un nouveau compositeur-typographe d'avoir été a baptisé» selon la tradition,
dans les locaux mêmes de l'Imprimerie centrale FAN-L'Express. Peut-être
aurait-il préféré un bain dans la fontaine de la Justice, Grand-Rue, à cette douche
très spéciale dans un conteneur! Toujours est-il que Jean-Pierre Tschanz a passé
avec succès sort* tr 'èxâfihên»... -*  * *'" Âvipress ^J^P. Baillod)

BERNE (ATS). - Le Conseil natio-
nal et le Conseil des Etats ont refusé
mercredi d'actionner le frein aux
dépenses pour la .9"" révision de
l'AVS. La Chambre du peuple a pris
cette décision par 147 voix contre 3 et
celle des cantons tacitement. C'était
pourtant la première fois que les
Chambres étaient invitées à faire
usage du « frein aux dépenses », dispo-
sition transitoire de la Constitution
votée le 8 juin 1975 par ie peuple et les
cantons. C'était la commission des
finances qui avait demandé l'applica-
tion de cette disposition qui veut que
toutes nouvelles dépenses et toutes

dépenses qui dépassent celles de
l'année précédente ne puissent être
votées qu'à la majorité de tous les
membres (et non à celle des membres
présents). Selon le bureau du Conseil
des Etats, la demande pour un vote à la
majorité qualifiée est parvenue trop
tard (avec 12 jours de retard). Aussi les
deux votes n'ont pas eu lieu. Ils
devaient concerner les crédits prévus
aux articles 43 ter (fournitures de
moyens auxiliaires aux impotents) et
101 bis (subventions aux institutions
d'aide à la vieillesse pour les activités
annexes d'assistance).

Pas de frein aux dépenses
pour la 9ne révision de l'AVS

ZURICH (ATS). - A partir de demain,
Migrol réduit le prix de l'essence à la colonne
d'un centime par litre. Le prix de l'essence
« super » sera donc de 95 centimes par litre sauf
dans les régions frontalières de Bâle, du Tessin
et du bassin lémanique, où elle coûtera
94 centimes. Quant au prix de la « normale », il
est de quatre centimes inférieur à celui de la
« super ».

Dans un communiqué, la société Migrol
explique cette réduction par la chute inatten-
due des prix d'achat et la baisse des frais de
transport sur le Rhin.

Baisse d'un centime
sur l'essence Miqrol

Hier, vers 15 h 50, au volant d'un
camion, M. S. R., de Boudry, circulait sur
la RN 5 à Saint-Biaise en direction est, sur
la voie de droite. A un certain moment, il
n'a pas été en mesure de s'arrêter derrière
la voiture conduite par M. P. A., de Neu-
châtel , qui s'était arrêté derrière les
véhicules pour laisser passer un piéton qui
traversait la chaussée sur un passage de
sécurité. Dégâts.

LE LANDERON

Hier, vers 20 h 15, au volant de sa
voiture, M. J.-P.D., du Landeron, circu-
lait rue du Temple, en direction de la
RN 5. A la hauteur de cette dernière,
l'auto entra en collision avec celle condui-
te par M. J.H., de Cressier, qui roulait sur
cette dernière route en direction ouest.
Gros dégâts.

SAINT-BLAISE

Tragique méprise

(c) Hier, vers 15 h 10, un homme de
60 ans a été tué d'une balle en plein cœur,
à la ferme de la Rottaz, à Châtel-Saint-
Denis. Il s'agit de M. André Sottas, veuf,
chauffeur, domicilié à Lausanne, ami des
fermiers chez lesquels il était en visite.
Cinq personnes se trouvaient réunies
lorsque M. Sottas sortit un petit pistolet.
Tout le monde supposait que l'arme était
déchargée - le chargeur avait été déposé
sur la table - lorsqu'une dame d'un cer-
tain âge la saisit et la manipula. Une balle
était pourtant restée engagée. Un coup
partit, tuant net M. Sottas. La femme qui
avait tiré par méprise en fut si choquée
qu'elle dut être hospitalisée.

Homme tué
d'une balle

en plein cœur



Un vent d'inquiétude
sur le Proche-Orient

Retombées des élections israéliennes

JÉRUSALEM (Reuter). — Le général Moshe Dayan ministre des affaires étrangères du nouveau gouvernement
Begin, a déclaré mercredi que son pays n'acceptera, au cours d'éventuelles négociations avec les Arabes, ni le parta-
ge de la rive occidentale du Jourdain ni sa restitution de la Cisjordanie. M. Dayan, qui s'adressait au personnel du
ministère lors de la cérémonie de prise de fonctions, n'a toutefois pas dit clairement si Israël refuserait tout net
d'évacuer une partie des territoires arabes occupés ou si cette question dépendra d'un compromis au cours de négo-
ciations de paix.

« Ce gouvernement veut parvenir a la
paix avec les Arabes, mais pas sur la base
du partage territorial de la rive occidenta-
le ou par le biais d'une division de la
région en deux parties, l'une appartenant
à Israël et l'autre à un pays arabe. Nous
voulons instaurer une forme coopérative
de vie sur la rive occidentale sans qu'une
partie de cette dernière soit rattachée à la
Jordanie ou sans qu'une partie de la rive
occidentale et de la bande de Gaza soient
rattachées à un quelconque gouverne-
ment», a dit le général Dayan.

Il a par ailleurs demandé la suspension
des débats engagés à l'intérieur de l'Etat
hébreu sur d'éventuels compromis terri-
toriaux «jusqu 'à ce qu 'il y ait un pays
arabe prêt à accepter une proposition
israélienne repoussée aujourd'hui par
l'ensemble du monde arabe».

INQUIÉTUDE

Pour sa part , le roi Hussein de Jordanie
a fait mercredi une visite impromptue à
Damas pour des consultations avec le
président Assad.

Cette visite intervient au lendemain de
l'annonce faite dans la presse koweïtien-
ne, selon laquelle la Syrie et la Jordanie
auraient placé leurs effectifs à la frontière
avec Israël en état d'alerte, pour la
première fois depuis les hostilités de
1973.

Begin et Dayan : de quoi demain sera-t-il fait ? (Téléphoto AP)
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Cette information n'a cependant fait
l'objet d'aucun commentaire officiel dans
l'un ou l'autre des deux pays.

L'organe officiel du gouvernement
syrien « Al Saoura » a cependant fait part
de la déconvenue du gouvernement de
Damas à l'égard de la politique de l'admi-
nistration Carter au Proche-Orient, esti-
mant que dans la conjoncture actuelle
«un cinquième affrontement israélo-
arabe est inéluctable ».

A Beyrouth , une déclaration de la
commission parlementaire des affaires
étrangères et de la défense affi rme que la
situation au Liban du sud est « critique et
constitue un grave danger pour le Liban et
l'ensemble des pays arabes».

De son côté, le gouvernement égyptien
a décidé de rappeler les réservistes de ses
forces armées à la suite de l'installation du
gouvernement israélien de M. Begin ,
rapporte le journal koweïtien « Al-Seyas-
sah». L'Egypte a pris cette mesure
« convaincue que le nouveau gouverne-
ment israélien est un cabinet de guerre et
que toutes les précautions doivent être
prises», ajoute le journal qui ne précise
par la source de son information.

NON AU BOYCOTTAGE

Par ailleurs, le président Carter a signé
un texte de loi qui interdit aux sociétés
américaines de participer au boycottage
commercial d'Israël décrété par les pays
arabes.

Ce document , promis par M. Cartel
pendant sa campagne électorale , a été mis
au point à la suite d'un compromis sans
précédent entre le Sénat , la Chambre des
représentants, les plus influentes organi-
sations Israélites et les dirigeants des prin-
cipales sociétés américaines.

Giscard: la France n'est le sujet de personne
PARIS (AP). - En conclusion de la

conférence de presse qu 'il a tenue entre
18 h et 18 h 40 au palais de l'Elysée, le
président Giscard d'Estaing a défini la
ligne de la politique française : « La Fran-
ce, a-t-il dit, est l'alliée loyale des uns, le
partenaire actif des autres et elle n'est le
sujet de personne ».

Au début de sa conférence de presse,
dans laquelle il a fait le bilan des trois
journées d'entretiens franco-soviétiques,
le président Giscard d'Estaing, interrogé
sur le désarmement, a déclaré que la
France était favorable à une proposition
soviétique de conférence mondiale sur le
désarmement, mais à la condition qu'elle
se tienne avec la participation de
«l'ensemble des puissances nucléaires »
favorable aussi à la tenue en 1978 d'une
session spéciale des Nations unies sur le
désarmement.

Après avoir qualifié de « situation péril-
leuse pour le monde et sans précédent
dans l'histoire de l'humanité » l'accumula-
tion de gigantesques arsenaux nucléaires,

le président Giscard d'Estaing, s'il a
convenu avec M. Brejnev de la nécessité
de réduire le potentiel nucléaire , a néan-
moins rappelé qu 'il fallait trouver un
équilibre entre cette notion d'accélération
et le droit des pays à assurer leur sécurité.
« Le problème du niveau des armements
est pour la France un problème essentiel »
a-t-il dit.

NUANCE
Le chef de l'Etat , qui parlait derrière un

pup itre marqué à son signe personnel et à
celui de la République française , a insisté
sur un point qui semble avoir été mal
compris par les Soviétiques, à savoir que
si la France est sortie de l'organisation
militaire intégrée de l'OTAN, en revan-
che, elle s'est maintenue dans le sein de
l'Alliance atlantique.

Comme on lui demandait s'il a obtenu
l'application des droits de l'homme en ce
qui concerne des cas humanitaires précis,
M. Giscard d'Estaing a tenu d'abord à
rappeler sa conception de la détente. « La
détente, a-t-il dit , c'est un choix entre un
effort pour améliorer les relations et la

compréhension entre pays, c'est le choix
d'une méthode» .

Pour M. Giscard d'Estaing, la seule
alternative à la détente est l'organisation
de l'affrontement.

PAS TRACE
Cette rencontre au sommet qui était la

septième entre les deux pays depuis la fin
de la Seconde Guerre mondiale s'est ter-
minée par la signature de six documents -
trois textes politiques et trois économi-
ques. On y retrouve aucune trace de la
vivacité de certains échanges oraux et la
déclaration franco-soviétique qui tient
lieu de communiqué final affirme que les
conversations se sont déroulées « dans un
climat de grande cordialité ». En fait , les
observateurs s'accordent à reconnaître
que les textes politiques publiés n'ajou-
tent pas grand chose à ce que l'on savait
déjà sur les attitudes des deux pays à
l'égard des principaux problèmes débat-
tus, à savoir, la détente, la prolifération
nucléaire et le désarmement.

Aussi il n 'est pas étonnant que dans
aucune des deux délégations, les observa-
teurs diplomatiques n'aient senti le souf-
fle qui fait d'une rencontre bilatérale une
étape, ou un moment historique dans les
relations entre deux pays. Il n'y a guère
que dans le domaine des échanges com-
merciaux que l'euphorie était de mise. Il
est vrai qu 'ici on quitte le domaine de
l'idéologie : l'objectif du doublement des
échanges pour la période 1975-79 va être
atteint et même dépassé. La France et
l'URSS ont donc décidé de prendre les
dispositions nécessaires pour tripler ces
échanges, qui en 1976 se sont élevés à
5 milliards de francs suisses.

Amin Dada en pleine lune de miel
NAIROBI (AP) . - Mmc Audrey Taylor,

journaliste américaine noire, a déclaré
avoir parlé au téléphone mercredi avec le
président ougandais Amin Dada. Il
l'aurait rassurée sur sa santé et lui aurait
dit qu 'il passait actuellement sa lune de
miel avec sa dernière femme, Sarah.

Mmc Taylor a expliqué qu 'elle a pu
communiquer avec Amin Dada au cours
d'un voyage en Ouganda avec un groupe
de Noirs américains qui font des recher-
ches pour contribuer au développement
du pays. Elle avait questionné des per-
sonnalités gouvernementales au sujet
d'un éventuel attentat contre le président.

Elle a dit ne pas lui avoir demandé
directement si on avant tenté de l'assassi-
ner, mais elle pense qu 'il a compris la
raison de son appel au téléphone. « Voilà
à peu près ce qu 'il a déclaré, a-t-elle dit:
« Je suis en force, je suis ici, qu 'est-ce que
c'est que tout ce tapage?».

Mmc Taylor a ajouté qu'Amin Dada
«s'était beaucoup amusé avec cette
histoire et que, d'autre part , il avait préci-
sé qu 'il partirait en vacances avec sa
femme... ». Il a fait cette déclaration il y a
douze jours, après une mise au point sur
Radio-Ouganda, à propos des bruits qui

ont couru au moment de la conférence du
Commonwealth, à Londres. A ce propos, il
a déclaré ne jamais avoir quitté le pays.

Une atmosphère mystérieuse entoure
la personne d'Amin Dada depuis lundi , à
la suite d'une information selon laquelle
deux assassins auraient tenté de le tuer
pendant le week-end, puis d'une confir-
mation de sa disparition, venant du vice-
président, M. Adrisi. Des recherches
auraient été engagées dans le pays.

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La «une » de l'édition de lundi de
l'organe gouvernemental ougandais
montrait Amin recevant une perche géan-
te, pêchée dans le lac Victoria, des mains
de son conseiller anglais, M. Bob Astles.
Ces deux nouvelles ont été apparemment
données dans l'intention de faire taire les
bruits sur la disparition du président.

En fait , il est également possible que le
président Amin Dada ait encore monté
une nouvelle supercherie, en faisant
courir des bruits sur sa disparition.
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Trois jours après
Brejnev sen est retourné vers ses

problèmes, ses médecins et son
empire. Trois jours en France : trois
jours pour rien. C'est le bilan des
entretiens de Rambouillet. Tout le
charme de Giscard a été impuissant
devant cette évidence : Brejnev et le
président français peuvent dîner
ensemble, échanger des toasts, et
même, à l'occasion, élever un peu
la voix afin de rompre la monoto-
nie: sur le plan politique, aucun
accord n'est possible.

En accueillant Brejnev, Giscard
avait précisé que Moscou et Paris
avaient fait le même choix, et que
c'était celui de la détente. Rien,
pourtant, n'était plus inexact. Pour
l'Occident, la détente est une fin en
soi, une politique, un acte de foi, un
message pour l'avenir. Pour
Moscou, ce n'est et ce ne sera
toujours qu'une tactique, la théorie
d'un moment, un moyen de s'assu-
rer des avantages, une stratégie. La
vérité sur les intentions soviéti-
ques, ce n'est pas à Paris qu'il fallait
la chercher, mais à Belgrade. Ce qui
se passe en Yougoslavie prouve
que la bise souffle sur le Kremlin et
que, depuis des mois, les positions
soviétiques n'ont cessé de se
durcir.

Une phrase prononcée par
Brejnev à Paris aurait dû, pourtant,
donner l'alarme. Quand il parle de
détente, c'est aux accords de Vladi-
vostok que Brejnev se réfère
toujours. C'est à la folle équipée de
Ford et de Kissinger en Extrême-
Orient soviétique que Brejnev
pense encore. II a toutes les raisons
de le faire. Vladivostok fut, sur le
plan nucléaire, un Munich améri-
cain. C'est à partir de Vladivostok
que l'URSS commença à prendre le
large dans le domaine du feu
nucléaire. C'est «grâce» aux
accords de Vladivostokque le pavil-
lon américain commença à flotter
moins haut.

L'URSS s'accroche aux promes-
ses de Kissinger disant : «L'URSS
étant devenue une super-puissan-
ce, il faut trouver le moyen de la
modérer». Le sens de cette phrase?
Sonnenfeldt, le bras droit de celui
qui se crut un magicien, devait
l'expliquer en précisant: «Le rôle
des Etats-Unis est de contribuer à
L'INSTITUTIONNALISATION des
relations entre l'URSS et l'Europe
orientale». Cela voulait dire fermer
la porte à tous les espoirs et refuser
d'entendre les plaintes et les cris.
Giscard avait pourtant mis du sien
pour faire sourire Brejnev. L'Elysée
avait fait interdire une émission de
la 3me chaîne de TV intitulée
« Bonsoir M. Brejnev » et qui devait
donner la parole à des dissidents
soviétiques en exil en France. Pour
la première fois du septennat, un
hebdomadaire avait été saisi, et
bien que Rambouillet soit à 54 km
de Paris, les policiers matraquèrent
ferme, mardi soir, les manifestants
anti-soviétiques.

Les Soviétiques viennent
d'installer des batteries d'engins
nucléaires tactiques aux frontières
de la Tchécoslovaquie. Brejnev et
Giscard se sont pourtant promis de
se revoir, si l'un n'est pas emporté
par le mal, et l'autre par la marée
des luttes politiciennes. Voilà des
mois que, pour ouvrir à
« Concorde » la route de Tokio, Paris
sollicite l'autorisation de survoler le
territoire soviétique. Silence total.
A Paris, Brejnev est demeuré muet.
II n'était pas au courant peut-être...

L. GRANGER

Un parfum de Watergate français
.Art. * 

'

LYON (AFP). — Le chef de file présumé du « gang des Lyonnais » Edmond Vidal a affirmé au cours du procès qui a
repris par l'interrogatoire d'identité des accusés qu'il avait participé à la pose de micros dans la chambre du député-
maire socialiste de Marseille, M. Gaston Defferre.

Esquissant son système de défense en
écartant le droit commun pour invoquer
des activit es politiques, Edmond Vidal a
déclaré qu 'il était chargé de la protection
de techniciens poseurs d'écoute : «C'est
ainsi que j'ai participé à la pose de micros
dans la chambre de M. Gaston Defferre
au Parc-hôtel de Grenoble lors d'un
congrès socialiste » a-t-il affirmé.

Edmond Vidal a également soutenu
qu'il avait pris part à des actions visant à
faire dégénérer des manifestations orga-
nisées par des partis et des syndicats de
gauche un peu partout en France.

« Ces travaux pour lesquels il était payé
5000 à 6000 francs par mois (sans les
primes «spéciales») lui étaient comman-
dés par quatre hommes : Jean Auge,
Joanny Chavel, Henri Regheff et un cer-
tain Heddig. Tous sont morts. Jean Auge a
été victime d'un règlement de compte,
Regheff s'est suicidé, Heddig a trouvé la
mort dans un accident d'automobile et le
quatrième personnage est considéré
comme mort par le ministère public mais
néanmoins poursuivi par contumace.

UN CIMETIÈRE
L'avocat général s'est déclaré d'accord

pour admettre cette position à condition

qu 'on ne lui présente pas « un cimetière »
ou des êtres fantomatiques.

« Il y a d'autres noms, a répliqué Vidal ,
mais je ne peux pas les donner. Auge et
Chavel recevaient eux-mêmes des ordres
venus de très haut, je n'était qu'un

soldat » a-t-il ajouté tout en affirmant qu il
s'expliquerait encore au cours des débats.

L'audience s'est poursuivie par les
interrogatoires des autres membres de la
famille Vidal , l'ex-femme de Vidal, sa
femme actuelle et Joseph Vidal, et par
l'audition de deux experts psychiatres.

Maîtres de l'Histadrout
= TEL-AVIV (AP). - Le parti travailliste israélien a gardé le contrôle de la puis- ___ •
| santé fédération syndicale Histadrout , et se promet de combattre la politique s
I conservatrice du gouvernement de M. Begin par des grèves et en utilisant le S
| poids économique du mouvement ouvrier. g

Des projections basées sur le tiers des voix des élections des délégués de la &
\ fédération, mardi au congrès de la centrale, indiquent que les partisans du parti s
: travailliste obtiendront 52 % des 1501 sièges. Les partisans de Likoud de g
E M. Begin auraient 30 % des sièges et le nouveau mouvement démocratique pour g
: le changement de 7 à 8 %. Le reste serait réparti entre trois petites formations. g
î Les travaillistes perdraient cependant plus de six pour cent par rapport aux g
} élections de 1973, tandis que le Likoud gagne 7 %. Ce transfert ne suffit pas à g
I donner aux conservateurs le contrôle de l'Histadrout , mais il constitue un nouvel g*
| avertissement pour les travaillistes, qui avaient trouvé dans la fédération , S
[ pendant 29 ans, leur principale base d'influence. =
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Cuba : les Américains reviennent
LA HAVANE (REUTER) . - On s'active

beaucoup en ce moment à l'intérieur d'un
grand immeuble du bord de mer à
La Havane, qui était vide en grande partie
depuis seize ans. Les bureaux sont net-
toyés et repeints tandis que l'on ramène
des meubles et divers matériels.

Car des Américains se préparent à
revenir pour la première fois à titre offi-

ciel dans la capitale cubaine depuis qu 'a
eu lieu la rupture diplomatique avec les
Etats-Unis , en 1960.

Un accord a été conclu récemment à
New-York entre les deux pays en vue de
procéder à un échange de diplomates -
première étape en vue du rétablissement
de relations normales.

Sur le front de la violence en Italie
ROME (AFP). - L'attentat commis

mardi matin contre le professeur Caccia-
ferro, de l'Université de Rome, a été
revendiqué par un tract des «Brigades
rouges ».

Retrouvé dans une boîte à ordures du
centre de Rome sur indication téléphoni-
que à l'agence italienne « Ansa », le com-
muniqué définit la victime comme « l'un
des principaux représentants de la ligne
démo-chrétienne de restructuration de
l'Université de Rome et de répression
militaire de la résistance prolétarienne ».
Les «Brigades rouges» reprochent
notamment au professeur Cacciaferro la
réouverture de l'Université de Rome sous
la protection de la police, «une sorte
d'occupation militaire ».

Signé « pour le communisme, Brigades
rouges, Colonne romaine », le communi-
qué conclut : «Nous frappons dans les
universités, les usines et les quartiers les
hommes et les centres de la démocratie-
chrétienne, porteurs du projet contre-
révolutionnaire ».

Touché au bassin, au bas-ventre et aux
jambes par les coups de pistolet tirés à
bout portant par deux inconn us, le profes-
seur Cacciaferro a subi mardi une inter-
vention chirurgicale de plus de cinq
heures.

Par ailleurs, un responsable du
syndicat CISL (proche de la démocratie-
chrétienne) des usines «Breda ferrovia-

na » de Pistoia (Toscane) a été blessé aux
jambes en quittant son domicile.

Le syndicaliste, M. Niccolai, qui est
également secrétaire adjoint de la démo-
cratie-chrétienne pour la province de
Pistoia , a été blessé de deux balles de
pistolet par deux jeunes gens et il a été
hospitalisé pour fracture des deux fémurs.

L'attentat a été revendiqué une heure

Des femmes aussi s'entraînent en Italie pour lutter contre le crime (Téléphoto AP]

plus tard par le groupe « Première ligne »
dans un coup de téléphone à l'agence
italienne «Ansa» .

Cette organisation est connue pour
avoir commis une dizaine d'attentats à
l'explosif. Elle est l'un des groupes extré-
mistes qui agit parallèlement aux « Briga-
des rouges » et aux « Noyaux armés prolé-
tariens ».

Karen Anne Quinlan agonisante
MORRIS PLAINS (AFP) . - Karen Anne

Quinlan, 23 ans, dans le coma depuis plus
de deux ans, est à l'article de la mort, a fait
savoir mardi un porte-parole de la clini-
que de Moms-Plains dans le New-Jersey.
Selon des sources proches de l'hôpital,
Karen Ann Quinlan est à présent atteinte
d'une infection généralisée et ses méde-
cins auraient décidé de ne pas chercher à
lutter pour la maintenir en vie.

Karen Anne Quinlan était tombée dans
le coma le 15 avril 1975 après avoir
absorbé de l'alcool en même temps que
des barbituriques. En dépit de tous les
efforts des médecins, elle ne reprit jamais
connaissance. Ses parents, désespérés,
réclamèrent le droit de la laisser mourir
dans la dignité. Ils demandèrent à l'hôpi-
tal où elle se trouvait alors de ne plus utili-
ser de moyens artificiels pour tenter de la
sauver.

Un tribunal de première instance refu-
sait la requête des parents qui obtenaient
ensuite gain de cause auprès de la Cour
suprême de l'Etat.

L'appareil respiratoire était alors
débranché au mois de mars 1976 mais
Karen Anne Quinlan refusait de mourir.

Karen Anne Quinlan. (Arc)

Professeurs séquestrés à Lyon
LYON (AP). - Soixante professeurs de

la faculté des sciences de Lyon, qui étaient
retenus dans les bâtiments de l'adminis-
tration depuis la veille au soir par
200 étudiants mécontents des résultats de
l'examen de science du diplôme d'études
universitaires générales (DEUG), ont
recouvré la liberté mercredi matin.

C'est un groupe de professeurs venus
de l'extérieur qui s'est frayé un passage
parmi les étudiants - qui , d'ailleurs, n'ont
opposé aucune résistance - et qui ont
ouvert la porte où se trouvaient les
professeurs.

Sur 460 étudiants, 180 avaient été
déclarés admissibles.

Samedi , déjà, une partie du jury avait
été séquestrée pendant trois heures :
33 noms avaient alors été ajoutés à la
liste, deux des questions posées à
l'examen n'ayant pas été étudiées
pendant l'année.

Mais , mardi , en fin d'après-midi , tout le
jury s'est réuni à nouveau et a déclaré que
seule la première liste de 180 noms était
valable , l'autre ayant été « extorquée sous
la menace» .

Toujours des menaces
= On apprend cependant que plusieurs centaines d Ougandais se sont réfugiés B
| au Kenya pour échapper à une purge entreprise après les rumeurs d'attentat g
| contre le président Idi Amin Dada, a annoncé mardi l'agence de presse kenyane. =

Parmi les réfugiés, figurent 13 hauts fonctionnaires ainsi que des officiers qui g
s craindraient pour leur vie. Certains ont déclaré que les membres du bureau de V
| recherches - les services de sécurité - ont exécuté tous ceux qu'ils soupçonnent ==î d'avoir trempé dans le complot contre le maréchal Idi Amin Dada. g
| Selon l'agence kenyane , d'importants mouvements de troupes ont été signa- g
= lés en Ouganda , y compris à Kampala et à Jinja dans l'est du pays. Cependant g
| d'après les milieux diplomati ques, la vie est redevenue normale à Kampala. A g
| Entebbe, des réfugiés ont vu de nombreux policiers et militaires. g
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