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Auvernier et Colombier en fête
M. Hans Hurlimann, fleuri, en compagnie du conseiller d'Etat François Jeanneret, à droite, et de M. Jean-Pierre Porchat, chancelier
d'Etat (Avipress — Baillod)

Les communes d'Auvernier et de Colombier, sur le Littoral neuchâtelois sont en fête pour trois jours à l'occasion de /'inauguration
de leurs nouvel/es grèves aménagées dans le cadre de la construction de la Nationale 5 Areuse— Serrières. Hier, le conseiller
fédéral Hans Hurlimann est venu du fond du Tessin en hélicoptère pour participer à cette fête populaire.
((Lire nos informations en pages 3 et 23. ) (Avipress Baillod)

Paul VI à Mgr Lefebvre : un ultime
avertissement avant l'irréparable

Le prélat traditionaliste n'a pas perdu
son sourire (Téléphoto AP)

VATICAN (AFP). - Paul VI a averti , dans une lettre , Mgr Marcel Lefeb-
vre que les ordinations prévues à Ecône pour le 29 juin constitueraient une
«rupture irréparable » avec l'Eglise catholique, a annoncé vendredi le
porte-parole du Vatican.

Le RP Romeo Panciroli , directeur de la salle de presse du Saint-Siège, a
fait clairement comprendre vendredi .que Mgr Marcel Lefebvre serait
excommunié s'il procédait , comme prévu , à l'orditiation de quatorze prêtres
à Ecône , le 29 juin.

Il a évoqué brièvement une ultime tentative du prélat suspendu «a divi-
nis » pour arrêter l'excommunication. Mgr Lefebvre proposait au Saint-Siège
de retarder de plusieurs mois les ordinations , sous les conditions suivantes :

• être autorisé à célébrer la messe selon le rite ancien de saint Pie V ;
• le Saint-Siège retirerait les sanctions canoniques frappant le séminaire

d'Ecône ;
• réinterprétation des décrets conciliaires.
Ces conditions ont été jugées inacceptables , a précisé le porte-parole.

« Paul VI a envoyé le 20 juin dernier une nouvelle lettre à Mgr Lefebvre
qu 'il conjure de ne pas commettre un nouvel acte, d'une extrême gravité, de
désobéissance à l'autorité ecclésiale , en contrevenant à la censure canoni que
lui interdisant l'exercice d'aucun pouvoir dérivant des ordres sacrés, rendant
ainsi irréparable la rupture avec l'unité et la charité de la communion catholi-
que. Le pape espère enfin que l'Esprit-Saint aidera le prélat à prendre la seule
décision digne d'un évêque, c'est-à-dire la soumission filiale à l'autorité
responsable de l'Eglise. »

(Lire la suite en dernière page)

Une Suissesse à Tokio

La VOICI a gauche. Elle s 'appelle Brigitte Bocquet. Elle est venue au
Japon pour participer à un concours de beauté qui aura lieu en juillet.
Près d'elle, deux geishas et miss Venezuela (Téléphoto AP)

Les plus grandes du monde
M Mises a part les rumeurs hautement fantaisistes et les spéculations pohti- j §
§{ ques et financières bassement malveillantes qui ont été répandues ces derniers J
= temps à propos du système bancaire suisse en général, quelle est donc réelle- j|
J ment la position des banques suisses sur le plan mondial? La question est loin g
g d'être dénuée d'intérêt, dans le contexte de... l'actualité helvétique.

Une revue spécialisée britannique réputée pour le sérieux de ses informa- =
H tions, The banker , de Londres, vient de publier comme chaque année la liste des =
W trois cents plus grandes banques de notre planète. Huit banques suisses figurent =
J parmi elles. §"
g Le Crédit suisse a amélioré sa position par rapport à l'année précédente. Il g
g passe de la 55me à la 51me place. On verra où il se trouvera l'an prochain,
g La Société de banque suisse (SBS) occupe le 33mo rang, tandis que l'Union g
g de banques suisses (UBS) se classe 34me. Les deux établissements ont amélioré g
g leur classement depuis l'année précédente, la SBS ayant avancé d'un rang et I
g l'UBS s'étant même élevée de la 41me à sa nouvelle 34mo position.

D'autres établissements helvétiques détiennent des «scores» honorables. |
g Banque cantonale zuricoise, 119me ; Banque populaire 144m8. Lanterne rouge : |
g Banque cantonale saint-galloise, 300me. g
g Détail qui a son importance : quatre banques françaises se classent parmi les g
g dix premières du monde. Ce sont: la Caisse nationale de crédit agricole, troisiè- g
g me avec près de 53 milliards de dollars; le Crédit lyonnais, plus de 40 milliards ; |
g la Banque nationale de Paris, à peu près au même niveau, et la Société générale, g
g avec plus de 36 milliards.
g Les deux premières du monde-qui s'en étonnerait -sont : la Bank America, |
1 avec plus de 72 milliards; la Citicorp new-yorkaise, avec 63 milliards. La Chase §
g Manhattan occupe la quatrième place avec 45 milliards, et la Deutsche Bank la g
g cinquième avec 44,4 milliards. g
g Les montants indiqués sont libellés en dollars pour simplifier l'analyse et ils |
g représentent les actifs. Il y a aussi des banques qui reculent dans le classement g
j§ mondial. Ce sont essentiellement les italiennes et tes anglaises (notamment la g
s Barclay's(en 12me place), pour des raisons faciles à comprendre. Les japonaises g
g progressent, pour des raisons non moins évidentes... R. A. g
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Les étrangers en
Allemagne fédérale

LES IDEES ET LES FAITS

L'Allemagne fédérale ne compte
actuellement pas loin de 5 millions
d'étrangers (dont plus d'un million de
Turcs, 640.000 Yougoslaves, 570.000
Italiens, 350.000 Grecs, etc.), pour une
population de quelque 60 millions
d'habitants. Un peu plus de 2 millions
de ces immigrés ont un emploi (ou
sont en chômage), dont près d'un
demi-million de ressortissants du
Marché commun jouissant d'une
complète liberté d'établissement.

Si le nombre des travailleurs est
resté stationnaire depuis que le
gouvernement a interdit l'immigration
à partir des pays ne faisant pas partie
de la CEE, en 1975, celui des résidents
a plutôt augmenté du fait que toujours
plus de ces «Gastarbeiter» font venir
femme et enfants. Et comme le pays
compte toujours près d'un million de
chômeurs, cela ne va pas sans quel-
ques remous dans l'opinion publique
et pas mal de soucis pour les autorités,
qui se refusent à toute mesure coerci-
tive. Seuls quelques «Laender» ont
cru trouver la solution du problème,
mais avec un succès fort limité, en
payant une «prime de départ » assez
coquette à ceux qui se décident à
regagner volontairement et définiti-
vement leur pays.

80 pour cent de ces immigrés sont
concentrés dans les quatre provinces
les plus industrialisées, la Rhénanie du
Nord/ Westphalie, la Hesse, le Bade-
Wurtemberg et la Bavière, et tout
spécialement dans les villes de plus de
100.000 habitants. Sur trois enfants
nés à Duisbourg, l'an dernier, un seul
avait des parents allemands...

La répartition des travailleurs étran-
gers, par nationalité, diffère fortement
d'un Land et d'une ville à l'autre, les
chefs d'entreprise jugeant générale-
ment de bonne politique de n'engager
que des ressortissants d'un même
pays capables de se comprendre entre
eux. Les Turcs dominent largement -
entre 60 et 68 pour cent de la colonie
étrangère - à Salzgitter, Recklinghau-
sen, Gelsenkirchen et Hamm, alors
que l'élément yougoslave se taille la
part du lion à Stuttgart, Munich, Karls
ruhe et Francfort , et les Italiens à
Wolfsburg (usines Volkswagen),
Solingen, Ludwighafen, Leverkusen et
Mayence.

Tout cela explique le peu d'empres-
sement du gouvernement de Bonn à
soutenir de nouvelles candidatures au
Marché commun, en partie sous la
pression de l'opinion publique il est
vrai. Que serait-ce en effet, disent
maints travailleurs allemands, si tous
les ressortissants des Péninsules
balkanique et ibérique pouvaient venir
s'installer librement chez nous,
comme leur en donneraient le droit les
accords de Rome? Ce serait à nous de
faire nos bagages et d'aller tenter for-
tune ailleurs ! Léon LATOUR

Précisions du
Crédit suisse

APRES LE SCANDALE DE CHIASSO

ZURICH (ATS). - Quelle est, après
l'affaire de Chiasso, la situation du Crédit
suisse ? Les déposants ne subiront aucun
dommage. A condition que ne survien-
nent pas d'événements imprévisibles, le
maintien du dividende à son niveau actuel
sera possible pour 1977. Les perspectives
de croissance de la banque seront, le cas
échéant, restreintes par la mobilisation
de réserves latentes faisant partie des
fonds propres, mais ce handicap sera
surmonté.

Enfin , toutes les mesures concevables seront prises pour empêcher a
l'avenir des machinations du type de celles perpétrées à Chiasso.

Tels sont les quatre points essentiels du discours présenté vendredi à Zurich
par le président du conseil d'administration du Crédit suisse, M. O. Aeppli ,
devant l'assemblée générale extraordinaire du CS, réunissant 3099 actionnai-
res. Ceux-ci représentent 292 ,5 millions du capital-actions qui s'élève à
890 millions.

M. Aeppli a commencé par donner un aperçu des faits qui ont amené à la
découverte de l'affaire. Il a relevé à ce sujet que le développement des affaires
delà succursale de Chiasso, bien que réjouissant, n'a pas été d'une rapidité telle
qu'elle aurait dû alarmer. La croissance du bilan de la succursale s'est, en effet ,
située au-dessous de celles de banques tessinoises comparables.

Le président du conseil d'administration du Crédit suisse n'a pas pu répon-
dre à la question que tout le monde se pose, à savoir celle du montant, tout au
moins approximatif , des pertes. Dans l'ensemble, la Texon a reçu 2,17 mil-
liards de francs provenant de clients. Pratiquement tous ces dépôts ont été mis
au bénéfice d'une garantie séparée signée du Crédit suisse de Chiasso. Le
Crédit suisse a repris en lieu et place de la Texon les engagements que cette
société avait vis-à-vis des clients déposants. Ainsi , la créance du Crédit suisse
contre la Texon se monte à 1,7 milliard. La différence entre ce chiffre et les
fonds reçus par Texon, soit 2,17 milliards, s'explique par la liquidation d'actifs
de la Texon facilement réalisables et par quelques rentrées intervenues depuis
lors. (Lire la suite en page 11)
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Italie: vers un
accord politique

ROME (AFP). - La négociation pour
l'accord de gouvernement, dont l'effet
essentiel sera d'inclure le parti commu-
niste dans une majorité de dimension
nationale est entrée vendredi dans sa
phase finale. Les chefs des .six partis
« constitutionnels» -démocrate-chrétien,
communiste, socialiste, social-démocrate,
républicain, libéral - réunis collégiale-
ment ont commencé dans l'après-midi à y
mettre la dernière main.

L'accord porte sur les quatre problèmes
majeurs de la situation intérieure :
économie, ordre public, universités,
administration locale. La démocratie-
chrétienne, au pouvoir , y a été contrainte
faute de pouvoir constituer, par le refus
socialiste, une majorité parlementaire
classique depuis les élections du 20 juin
1976

La négociation, commencée en mars de
façon bilatérale et technique, a été labo-
rieuse et laisse des difficultés à résoudre.
On ne prévoit pas que les chefs des six
partis pourront signer l'accord avant la
semaine prochaine, après de nouvelles
réunions collégiales au sommet.

Celle d'hier était cependant , en soi, un
événement. C'était la première fois
depuis la rupture, en 1946, de l'alliance
anti-fasciste avec le parti communiste,
qu 'était reconstituée la coopération
gouvernementale entre ces six partis, dits
«constitutionnels» pour avoir fondé
ensemble la République.

On ne parle cependant pas encore de
majorité parlementaire. Les démocrates-
chrétiens se sont opposés à ce que le pro-
blème fût seulement posé.

(Lire la suite en dernière page)

Cette espionne qui reste de glace
COLD-LAKE (Canada) (AFP). -

Les experts de l'OTA N ont tout lieu
de penser que l'URSS se livre à des
activités militaires à l'intérieur
même de la zone arctique sous
souveraineté canadienne.

Environ 160 Soviétiques , hommes
et femmes , procèdent à toutes sortes
d'anal yses sur une île de glace à la
dérive entre le pôle Nord et les terri-
toires du Grand nord canadien. Leur
base - nom de code (en caractères
cyrilli ques) : «NP 22 » - tient à la
fois , selon des militaires occiden-
taux , du centre de recherches scienti-
fi ques et du nid d' espions. Elle s'est
détachée de la banquise en direction
du continent américain. Elle se trou-
ve cette semaine au nord-ouest des
îles reine Elisabeth , à 83,6 de latitude
nord et à 129 de longitude ouest; sa
progression est lente car, en cette
époque de l' année , même la mer de
Beaufort et la baie de Baffi n sont
encore prises par les glaces , et les
observateurs se demandent pour
quelles raisons mystérieuses les
autorités canadiennes semblent
attendre le dégel pour réagir.

ACTIVITE MILITAIRE RECENTE

C'est petit à petit depuis trois ans
que les Soviétiques ont installé leur
équi pement sur cet énorme glaçon ,
qui flottait alors en dehors de la zone
canadienne. Le glaçon en question
mesure 5 km de long, 2 km 500 de
large et 25 m d'épaisseur. Les seuls
renseignements publics dont on
dispose proviennent d'une équipe de
la télévision canadienne qui s'est
pay é le luxe en avril dernier , d'aller
rendre visite à ses occupants.
L'entretien a été cordial , mais il n 'y
avait pas encore trace d'activité mili-
taire. Avant de reprendre place à
bord de son petit avion , le journaliste
s'est amusé à planter dans la glace le

drapeau rouge canadien à côté du
drapeau rouge soviéti que , laissant
perplexes ses compagnons d'un jour.

DEUX CAMPS

Interrogés par l'AFP, les militaires
canadiens de la base la plus proche , à
Cold-Lake, en Alberta , ont révélé
qu 'eux aussi ont fait un vol de recon-
naissance il y a six semaines, mais
n 'ont pas atterri sur la piste de
1500 m à proximité des baraque-
ments polaires. Les clichés qu 'ils ont

pris après un vol de sept heures en
chasseur subsonique ne laissent
cependant aucun doute sur les activi-
tés qui s'y déroulent.

On y distingue très nettement
deux camps différents , l'un civil,
l'autre militaire et , près de celui-ci ,
un dépôt de matériel. Trois hélicop-
tères lourds , sept avions monomo-
teurs de liaison , vraisemblablement
amenés de Sibérie en pièces déta-
chées, et une centaine d'hommes
s'affairant autour de tous ces
éléments.

————————————— — ii
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Méfiez-vous... !
Il semble qu'une habitante du chef- I
lieu ait mis le doigt dans une vaste |
affaire d'escroquerie orchestrée de ¦
la Hollande. Comment? Par le biais [
de petites annonces... 2
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Bienne:
acquittement «
Epiloguedel'affairedevioldevantla *Cour d'assises du Seeland à Bienne : *
le prévenu a finalement été acquitté, I
mais « il n'en a tenu qu'à un fil ». |

PAGE 13: j

Ultime exploit ;
de Xamax? i
La dernière rencontre du champion- '
nat suisse ne s'annonce pas sous les I
meilleurs auspices pour Xamax qui |
se rend au Letziground de Zurich |
sans Rub, ni Zaugg. *

CHRONIQUES RÉGIONALES :
pages 2, 3, 6, 7 et 9. -
INFORMATIONS SUISSES : |
page 11. |
DANS LES CINÉMAS : I
page 16. I
CARNET DU JOUR
page 21. 1

VAUD-FRIBOURG *
page 23. *
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Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur Alexis MATTHEY
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs envois
de fleurs ou leurs messages de condolé-
ances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Neuchàtel , Le Havre , Peseux, juin 1977.
032929 x

La société neuchâteloisé des Pêcheurs à
la traîne, section Bas-Lac, a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le décès
de leur cher camarade

Monsieur

Eugène PAGANI
membre doyen de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030636 M

La famille de

Monsieur

Robert MATTHEY-JEANTET
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui y ont pris part ,
par leur présence, leur don ou leur messa-
ge de condoléances. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

032936 X

Les membres du Moto-club, Saint-
Biaise, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Eugène PAGANI
membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030633M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Eugène Pagani ;
Madame et Monsieur Jean Schwab-

Pagani et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Pagani-

Pouly et leur fils ;
Mademoiselle Mathilde Pagani,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène PAGANI
leur cher époux, père, beau-père, grand-
papa , frère, que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 71"" année.

2068 Hauterive , le 24 juin 1977.
(Rouges-Terres 22).

L'incinération aura lieu lundi 27 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
033239 M

^EpeniOfo Ce soir à 20 h 30

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

par le théâtre de l'Avant-demain

Location (038) 552838
SBHflQ-BCn ' C,,-..T. - -¦¦- 030631 T

Saint-Aubin - Halle des fêtes
ce soir dès 21 heures

GRAND BAL
du F.-C. Béroche

Orchestre: «Les Pléiades»
Dimanche: tournoi de football

032139T

SAINT-BLAISE Rives du port,
ce soir, 20 h 30,

grand concert de gala
par le

BRASS BAND
de Bienne(27 musiciens)

Entrée : Fr. 8.-

Dès 23 heures, danse
avec l'orchestre «The Blackers »

Fanfare «L'Helvétîa » 032034 T

PLAN-JACOT SUR BEVAIX

DJTY L. (couvert)

Orchestre « Les Pieds-Nickelés»
032555 T

La Neuchàteloise-Assurances

la Journée des familles
est annulée et reportée au samedi
2 juillet 1977. 033021T

Ce soir à 20 h 30
cinéma Pattus, Saint-Aubin

concours de variétés
031643 T

On cherche

JEUNE HOMME
pour manutention pour 4 semaines
Centrale laitière Neuchàtel
Tél. 2598 05 029850 T

« Le IIIe Reich et le pétrole roumain »
Soutenance de doctorat

par M. Philippe Marguerat
M. Philippe Marguerat a présenté

récemment à la faculté des lettres une thèse
de doctorat intitulée «Le IIIe Reich et le
pétrole roumain 1938-1940. Contribution à
l'étude de la pénétration économique alle-
mande dans les Balkans à la veille et au
début de la Seconde Guerre mondiale» .

Les professeurs-rapporteurs étaient
M. Jacques Freymond, directeur de l'Insti-
tut universitaire de hautes études interna-
tionales et professeur à l'Université de
Genève, et M. Louis-Edouard Roulet,
professeur à l'Université de Neuchàtel. Le
troisième rapporteur prévu, M. Henri
Michel, directeur de recherche au Centre
national de la recherche scientifique à Paris,
président du Comité international d'histoi-
re de la Deuxième Guerre mondiale, avail
dû renoncer à venir, pour raison de santé.

Le doyen de la faculté, M. Rémy Scheu-
rer, présente en deux mots le candidat,
M. Philippe Marguerat, aujourd'hui profes-
seur d'histoire à l'université, et il lui donne
la parole. Le 10 mai 1940, commence
M. Marguerat, les blindés allemands per-
cent le front français. A la clé de ce succès
foudroyant, un élément capital: le pétrole
roumain :
- Comment les Allemands ont-ils réussi à

mettre la main sur le pétrole roumain, alors
que la Roumanie était l'un des piliers de
l'alliance franco-britannique? C'est là le
problème que je me suis attaché à résou-
dre.

NATIONALISMES
DANUBIENS

En Roumanie, à la veille de la Deuxième
Guerre mondiale, il y a subordination du
politique à l'économique ; la politique
économique roumaine est déterminée par
la pression des investissements franco-
britanniques. En Allemagne, c'est le
contraire ; le politique l'emporte. En Angle-
terre, il y a rapport d'égalité entre politique
et économique. A la veille de la guerre, la
Royal Dutch Shell traite encore de puissan-
ce à puissance avec le gouvernement
britannique, et elle n'acceptera de cesser
ses livraisons de pétrole à l'Allemagne que
si le gouvernement anglais le lui paye plus
cher. Voilà qui explique la lenteu r de la réac-
tion britannique face à l'offensive alleman-
de dans les Balkans.

Comment le Reich a-t-il gagné cette
bataille économique? En déplaçant

l'affrontement sur le terrain politico-diplo-
matique, et en jouant des nationalismes
danubiens, il réussit à faire céder la
Roumanie qu'il transforme en un réservoir
de carburant. En automne 1940, la Rouma-
nie devient un satellite du III* Reich. Succès
ambigu, dans la mesure où il contribuera à
faire éclater le grand conflit germano-sovié-
tique.

L'ÉCONOMIQUE INTÉGRÉ
AU POLITIQUE

Premier rapporteur, M. Jacques Frey-
mond fait l'éloge de cet ouvrage exemplai-
re, qui est solide, logique, remarquable-
ment structuré. Un seul regret : il n'y a pas
d'index. Puis il pose au candidat quelques
questions :
- Y a-t-il chez Hitler une différence de

1937 à 1938?
- Oui, répond M. Marguerat, en 1937

Hitler compte encore sur la neutralité de
l'Angleterre. Ensuite, dans la perspective
d'un conflit avec l'Angleterre, il devra
accroître considérablement ses flottes
aériennes et navales.

C'est ensuite une longue et intéressante
discussion. Dans une société à économie
de marché, les sociétés anonymes sont
régies par la notion de profit; il faut alors un
événement frappant pour que le politique
reprenne le dessus. Si l'Allemagne a gagné
en 1938, c est parce que, l'économique
étant intégré au politique, elle disposait par
là d'un grand avantage face à une Angleter-
re qui tardait à comprendre l'imminence du
danger.

Second rapporteur, M. Louis-Edouard
Roulet félicite également le candidat, puis il
lui pose également une série de questions
relatives au problème de la puissance.
L'Allemagne n'avait sur la Roumanie
qu'une influence limitée; la partie était dif-
ficile à gagner. Mais la faiblesse de l'Alle-
magne était compensée par la faiblesse
dissimulée de la Roumanie. Quant au pro-
blème de la responsabilité en histoire, il est
illustré par l'attitude de Staline qui, réticent
jusqu'en mai 1940, livre ensuite généreu-
sement son pétrole à l'Allemagne. Cepen-
dant, même avant l'offensive, la Wehr-
macht consomme plus qu'elle ne reçoit.

Courait-elle donc le danger de voir ses
chars d'assaut arrêtés en pleine campa-
gne? Non, répond M. Marguerat. Mais les

Allemands auraient peut-être alors modifié
leur stratégie et leur tactique.
- Il est temps de conclure, dit M. Roulet.

Votre thèse brille par la rigueur de la
démonstration, la sobriété et l'élégance de
l'écriture, le respect du document, la maîtri-
se de l'idée. Vous êtes un guide sûr. Vous
serez lu. Votre travail contribuera au rayon-
nement de l'université.

Après une brève délibération du jury, le
doyen décerne à M. Philippe Marguerat, au
nom de l'université et de la faculté des let-
tres, le grade de docteur es lettres, en lui
adressant ses vives félicitations pour la
maîtrise du sujet ainsi que pour la clarté et
l'intelligence de l'exposition pendant la
soutenance. P. L. B.

Kermesse de la fanfare
à Saint-Biaise

La traditionnelle kermesse estivale de la
fa n fa re L'Helvetia de Saint-Biaise , connue loin
à la ronde, vous conduira cette année sur les
rives du lac. Dans une halle de fête de
1000 places, dressée dans ce coin de pays
charmant , elle présentera un programme de
réjouissances très varié et intéressant. A cette
période d'avant-vacances où les rives du lac
déploient tous leurs charmes , une «sortie» à
cette kermesse vous fera passer des moments
très agréables et décontractés. Une cuisine et
un buffet de qualité , un bar ainsi que des stands
divers sauront vous flatter 1 et vous divertir.

« Elle lui dirait dans l'île »
A la Tarentule

Françoise Xenakis mise en scène par
Nago Humbert et le Théâtre de l'Avant-
Demain : une rencontre difficile, marquée
dans son sombre relief de mort et de
douleur par la générosité et la maladresse
d'amateurs aussi bien pourvus de courage
que de haïveté.

Du courage, il en fallait pour monter ce
texte qui semble plus fait pour être lu que
joué, et dont l'intrigue n'accroche pas par
l'originalité. Une femme, jeune encore,
amoureuse, passionnée, se voit enlever
son mari, déporté politique sur une île.
Toute sa vie est désormais tendue sur
l'espoir d'une visite, les lancinantes démar-
ches pour l'obtenir, la préparation d'un
cadeau - une petite couverture pour le
prisonnier -, l'arrangement anticipé des
mots à dire, des choses essentielles, des
retrouvailles. Bien sûr, les retrouvailles
sont ratées, chacun se retrouve avec ses
rêves et sa violence, lui, souhaitant qu'elle
se détache pour vivre sa vie hors de cette
attente, elle, déçue par cet homme fatigué
et abattu qui renonce à ses idéaux pour un
peu de fumée.

Ils se retrouveront pourtant au moment
d'une nouvelle séparation, mais le destin a
fait de la visite de la femme une source de
désordre dans l'île, et le prisonnier paiera
de sa vie la hargne de ses chefs dérangés
dans leur routine de-persécution.

Partie difficile à jouer, texte nourri
d'images fortement évocatrices et d'asso-
ciations de mots usées, comme inspiré
mais mal relu. Un texte qui dit tout, qui en
dit trop du moins pour que la nécessité de le
jouer soit évidente. Les comédiens y sont
mal à l'aise. Sans oser réciter simplement
les longues descriptions, sans oser noh
plus les jouer trop, au risque d'accumuler
les pléonasmes, les artisans du spectacle
font de leur mieux pour se tenir dans les
limites du « raisonnable».

Un raisonnable qui lasse vite. Faute de
technique, faute d'imagination? Les
séquences se suivent et se télescopent,
passage dans l'île où l'évocation des tor-
tionnaires s'éternise . dans l'aboiement
outrancior; scènes de chicanes administra-
tives dont le jeu hésite entre la composition"
burlesque et l'évocation hâtive;'' jeu des
coryphées dont les déplacements impor-
tants - par rapport au texte dit - dessinent
des architectures scéniques au symbolisme
obscur. Le jeu de l'héroîne-si tant est qu'il
s'agisse d'un jeu, ce serait plutôt que le rôle
lui correspond absolument, ou du moins à
sa psyché - allège sensiblement l'ensem-
ble, le héros se vautre dans son malheur.

Tous ces éléments maîtrisés de manière
inégale font un spectacle en dents de scie
dont certains passages s'enlèvent bien
alors que d'autres s'avèrent étouffants. Une
création cependant plus intéressante que le
dernier spectacle de l'Avant-Demain, parce
qu'elle varie davantage dans l'intensité
dramatique, parce que sur une charpente
plus solide, des talents encore fragiles se
révèlent plus souples.

Une soirée qui révèle des perspectives
intéressantes, et beaucoup de frustrations.

C. G.

1 fllBLIOGRAPHfE
«Vignes et vins
de notre pays»

(Editions MONDO-Vevey)
j$ En cette année au cours de laquelle la Fête
* des Vignerons rend un vibrant hommage aux

hommes de la terre , les Editions Mondo ont eu
l'heureuse idée de publier un ouvrage qui va¦ contribuer à une meilleure connaissance des
vignobles et des vins suisses. Certes les plus

^importants d'entre eux sont généralement
connus, mais sait-on que l'on cultive la vigne

' • dans dix-neuf de nos cantons? Le premier
mérite de ce livre est d'avoir , entre autres, fait
une place à toute une série de vignobles ,
souvent peu connus, mais combien sympathi-
ques, dojit certains donnent d'excellents crus,
mûris par le fœhn. De la naissance du vin au
plaisir des hommes, le livre suit avec un égal

• bonheur le long chemin qui va de vignes en
pressoirs, de caves en fû ts, de bouteilles en ver-

I
res, surprenant l'œil pétillant du connaisseur
devant un vin fruité , harmonieux ou moelleux.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur — Réception des ordres: jusqu'à 22 heures
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w/ Hôpital 15, Neuchàtel.

= engage tout de suite |
1 aide de cuisine
3 éventuellement débutante et t- =

une vendeuse I j
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PERDU
chat gris et blanc à FENIN

Tél. 36 15 44 030S34T

Roland et Marie-Claude
SCHÀFER-ROBERT ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Pascal-Yvan
le 24 juin 1977

Maternité Riedtalstr. 1
Pourtalès Zofingue

031364 N

I 013762 T.

BÔLE, Vieux Stand

En cas de pluie,
halle de gymnastique

Ce soir grand bal
Orchestre «The Jackson »

F.-C. Bôle. 033088 T

GRANDE KERMESSE
PERREUX

aujourd'hui 25 juin dès 10 heures
031121 T

III m£mm££mSmm Bïl
Tarif : 3 mois 29 fr. ; 6 mois 56 fr. ; 1 an 107 fr.

HH JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
* jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 29.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 56.-
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(Vue du magasin peu ava nt l'ouverture)

Jeudi 23 juin 1977 a été inauguré le nouveau magasin MONNIER
montres et bijoux, rue Saint-Maurice 1, anciennement rue de l'Hôpital 8
(1er étage), en présence de nombreux amis et membres du Salon Expo du
Port. 033244 R
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Prévisions pour
toute la Suisse

La répartition de la pression atmosphéri-
que resté uniforme sur le continent et la
tendance aux' orages se maintient sur notre
pays.

Prévisions pour toute la Suisse : le temps
sera partiellement ensoleillé , surtout le
matin , tandis que des averses ou des orages
se produiront régionalement l'après-midi
et le soir. En plaine , la température attein-
dra 12 à 15 degrés la nuit et 20 à 25 degrés
l' après-midi selon l' ensoleillement. Le vent
sera faible et variable à tous les niveaux
hormis les rafales d'orages. L'isotherme de
zéro degré reste voisine de 3000 m.

Evolution pour dimanche et lundi : nord ,
temps changeant , par moments très
nuageux. Pluies locales dimanche après-
midi et lundi , en montagne surtout.

fi ^̂  Observations
H I météorologiques

rH n à Neuchàtel
Observatoire de Neuchàtel , 24 juin

1977. - Température: Moyenne 16,3;
min. 13,5; max. 21,3. Baromètre :
Moyenne: 721,2. Vent dominant : Direc-
tion: variable , faible; force : dès 14 h 15,
nord , nord-ouest, modéré. Etat du ciel :
légèrement nuageux.

nrr- ] Temps
EF  ̂ et températures
F*-  ̂t Europe
e-=BftM et Méditerranée

A 13 heures solis abri :
Zurich-Kloten: serein , 22 degrés ;

Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 22; Berne:
très nuageux , 20; Genève-Cointrin : très
nuageux , 21; Sion : très nuageux , 19;
Locarno-Magadino : nuageux , 22 ; Saentis :
très nuageux , 5; Paris: très nuageux , 21;
Londres : très nuageux , 19 ; Amsterdam:
très nuageux , 18; Francfort: nuageux , 25:
Berlin : très nuageux , 25; Copenhague:
peu nuageux , 23; Stockholm : . peu
nuageux , 19; Munich: serein , 23; Inns-
bruck : très nuageux , orageux , 22 ; Vienne :
serein , 25 ; Prague : peu nuageux , 23 ; Var-
sovie : serein , 22 ; Moscou : très nuageux ,
14; Budapest: très nuageux , 24; Instan-
bul: nuageux , 25; Athènes : serein , 28;
Rome: peu nuageux , 25; Milan : nuageux ,
24; Nice : nuageux , 21; Barcelone: peu
nuageux , 23 ; Madrid : nuageux , 25 ;
Lisbonne : serein , 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac, 24 juin 1977 :
429.47

Température de l'eau, 24 juin 1977
17 degrés

VAUMARCUS

Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers
23 h 50, une voiture conduite par M. R. B.,
de Neuchàtel, circulait sur la N5 d'Yverdon
à Neuchàtel. A la hauteur de l'hôtel de la
Mouette, le conducteur a été pris de malai-
se et son véhicule a heurté une voiture en
stationnement sur le parc de cet hôtel.
Dégâts. Le permis de M. R.B. a été saisi.

1

Un conducteur
pris de malaise

La famille de

Monsieur Rodolphe MORAND
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à son
deuil.

Cornaux , juin 1977. 031699 X

P̂ B̂ ppgg^̂ Tlpis

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Marcel Sandoz , au Lande-
ron;

Madame et Monsieur Fred Meyer-
Sandoz et leur fille Christine, au Lande-
ron;

Madame et Monsieur Marcel Plattet-
Borteron et leurs enfants , à Neuchàtel ;

Madame et Monsieur Paul Benker-
Sandoz , à Schaffhouse ,

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

décès de

Madame

Marguerite SAND0Z-B0TTER0N
leur très chère épouse, maman , grand-
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 66 mc année, après
une longue et pénible maladie.

2525 Le Landeron , le 24 juin 1977.
(Les Sauges 10).

L'incinération aura lieu à Neuchàtel.
Culte à la chapelle du crématoire lundi

27 juin , à 15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard, Neuchàtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet. avis tient lieu de lettre de faire part
033263 M

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION
CORTAILLOD

(c) Au cours de sa séance d'hier soir, le
législatif de Cortaillod s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. Jean-Paul Niklaus, (soc), a renouvelé
son bureau et épuisé bien sagement l'ordre
du jour. Dans les divers, personne n'a pipé
mot à propos de l'« affaire Cerisiers-Cesco-
le » alorsqu'en revanche, le coûtde l'inciné-
ration des ordures était sérieusement
évoqué. Nous reviendrons sur cette séance.

Nouveau président
du législatif

COLOMBIER

(c) Le président du Club de billard du
Vignoble neuchâtelois, M. Alfred Zehr, a
été élu au comité de la Fédération suisse
des amateurs de billard. Il y remplira la
fonction de secrétaire central.

Collision à Bevaix
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers

22 h 30, une jeep pilotée par M. W.W., de
Bevaix, circulait rue des Rochers en direc-
tion est. Dans un léger virage à gauche, ce
véhicule est entré en collision avec l'auto de
M. M. F., de Bevaix, également, lequel arri-
vait en sens inverse. Dégâts.

Club de billard

Etat civil
de Neuchàtel

PUBLICATIONS DE MARIAGE : 24 juin.
Schùtz , Jean-Pierre Willy, coiffeur , Neuchàtel ,
et Maffli , Isabella-Maria , Peseux ; Aeberli ,
Daniel-Paul , artiste-peintre , et Gagnaux ,
Geneviève , les deux à Bevaix; Zimmermann ,
Rudolf , restaurateur , et Racle née Lasser,
Heidi , les deux à Couvet.

MARIAGES CELEBRES : 24 juin. Anker ,
Bernard , récup érateur , Savagnier , et Mast ,
Verena , Neuchàtel; Metairon , Jean-Marc-
Louis , mécanicien de précision , et Vuille-dit-
Bille , Denise , les deux à Neuchàtel ; Strub ,
Roger-Guillaume-Pierre , mécanicien de préci-
sion , Neuchàtel , et Ansermet , Eliane-Claude ,
Cormondrèche; Izzo, Pietro , manœuvre , el
Sabbadini , Liliana-Rosalba , les deux à Neuchà-
tel ; Leuthold , André-Willy, retraité , et Corde-
ra , Maria-Luisa , les deux à Neuchàtel.

DÉCÈS : 22 juin. Guillod , Samuel , né en
1893, retraité , Neuchàtel , veuf de Louise , née
Pfund. 23. Schneider née Brunner , Lydia , née
en 1924, employée de bureau , épouse de
Schneider , Louis-Ernest.



Un symbole dans la vie actuelle
Inauguration des nouvelles grèves d'Auvernier et Colombier

Auvernier et Colombier avaient même invi te le soleil hier pour I inauguration
des nouvelles grèves créées en même temps que l'autoroute, cette Nationale 5
que l'on a fait passer à travers l'une des plus belles régions du Littoral sans la
défigurer.

Quand Caroline de Montmollin, du haut de ses sept ans et demi, et au nom
des enfants des deux communes en fête ce week-end, tendit un splendide
bouquet de fleurs au conseiller fédéral Hans Hurlimann alors que celui-ci se diri-
geait vers le lieu de la manifestation officie/le, près du débarcadère d'Auvernier,
chacun comprit que le Littoral et sa population vivaient des moments importants.

Nous l'avons dit récemment: si
Auvernier et Colombier peuvent ces
jours saluer dans la joie ces nouveaux
terrains gagnés sur le lac et aménagés
en une vaste et attrayante zone de ver-
dure, tout en permettant au ruban de
bitume et de béton d'y passer le plus
discrètement possible, c'est grâce à
l'étroite collaboration qui s'est établie,
toutau long de ces sept ans de travaux,
entre les communes intéressées, l'Etat
de Neuchàtel et singulièrement le chef
du département des travaux publics,
M. Carlos Grosjean, et les autorités
fédérales maîtresses de l'œuvre.

DU TESSIN À AUVERNIER

Une brève cérémonie s'est donc
déroulée hier au milieu de l'après-midi
à l'amphithéâtre gazonné près du
débarcadère d'Auvernier.

Venu du Tessin où des obligations
professionnelles l'avaient appelé,
l'hélicoptère du conseiller fédéral se
posa à 15 h 35, comme prévu, près du
centre de la gendarmerie à Marin.

Après avoir été accueilli par le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. François
Jeanneret, le chancelier d'Etat Jean-

Pierre Porchat, l'ingénieur cantonal
J.-D. Dupuis, directeur du service des
ponts et chaussées et M. R. Mizel,
secrétaire général de ce service,
M. Hurlimann, accompagné de
MM. Jules Jakob, directeur du service
fédéral des routes et des digues, Endt-
ner et Wildi, monta dans la voiture du
Conseil d'Etat pour se rendre à Auver-
nier via Areuse sous l'escorte des
motards du capitaine Stoudmann.

Le cortège fit une brève halte à
l'échangeur de Brena (dessiné par un
architecte et non par un ingénieur civil)
d'où l'on peut admirer l'ensemble de
cette nouvelle zone de verdure avec
ses lignes ondulantes, le port de
500 places, le coin des pêcheurs
professionnels avec ses îles, soit
l'ensemble de ces grèves que la popu-
lation de deux communes fêtent ces
jours par une série de manifestations :
pièce de théâtre, lâchers de mongolfiè-
res et de ballons, slalom parallèle de
voiliers, lâcher de pigeons, concerts,
bals et des jeux divers, manifestations
auxquelles participent également les
TN et la SNLNM.

SOUS LES AUSPICES
DES PERCHETTES

A l'amphithéâtre de verdure, face au
lac et à la rive sud baignés de soleil
tandis que le Jura charriait d'inquié-
tants nuages c'est le nouveau chef du
département des travaux publics, le
conseiller d'Etat André Brandt, qui
serra la main des représentants de la
Confédération en leur souhaitant la
bienvenue.

Après quelques mots de M. Mizel,
intendant des ponts et chaussées pour
la circonstance, M. André 1 Brandt,
montant à la petite tribune décorée
aux armes d'Auvernier (la perchette,
toujours) et dit l'honneur qui échoit au
canton, à la population du Littoral et à
l'Etat d'accueillir les délégués du
Conseil fédéral qui, en n'hésitant pas à
venir du fond'dé la Suiêsè; erTcerf ê fin
de semaine, ont donné à cette mani-
festation toute l'importance que lui
voulaient les organisateurs.

Ces nouvelles grèves, avec leur ver-
dure et leurs aménagements, devait

Invités de dernière heure : ces canards qui s envoleront peu après à la plus grande joie du
conseiller fédéral Hurlimann... (Avipress J.-P. Baillod)

dire en substance le magistrat, sont un
symbole dans la vie actuelle. Il a fallu
résoudre des problèmes lancinants
qui concernent l'homme, son environ-
nement naturel et les nécessités de la
technique, ainsi que le maintien d'un
équilibre naturel.

A Auvernier et à Colombier, on peut
dire avec fierté que l'on a su éviter un
massacre grâce au courage, à la téna-
cité. Et M. Brandt de remercier le
Conseil fédéral, M. Hurlimann et son
prédécesseur, M. Tschudi, le service
fédéral des routes et des digues de sa
compréhension dans l'aménagement
de là N5 sur ce merveilleux bout du Lit-
toral.
- Nous avons là, termina M. Brandt,

un exemple de la rencontre de la
technique et du sens éternel de
l'humain. Et je dirai en m'adressant
aux aînés qui pourraient regretter les
vieilles rives, qu'un nouveau départ
est maintenant pris avec la jeunesse,
qui comprendra plus tard que les réali-
sateurs de ces grèves et de cette route
ont su maintenir ce lieu privilégié où
vivaient déjà des hommes il y a quatre
mille ans.

Cette cérémonie, agrémentée par un
chant des élèves d'Auvernier, des
productions de la-Musique militaire de
Colombier et la fanfare d'Auvernier -
qui joua une marche «La N5», spécia-
lement composée par son directeur

Rudi Frei etdediee a l ancien conseiller
d'Etat Carlos Grosjean - prit fin par la
visite, à pied, des nouvelles grèves et
le vin d'honneur servi par l'Etat dans
son bâtiment de la pisciculture. Au
premier rang des invités, nous avons
remarqué MM. Robert Moser, prési-
dent du Grand conseil, les présidents
des conseils communaux d'Auvernier,
M. Hubert Donner, de Colombier,
M. F. Grether, des représentants des
législatifs de ces deux communes,
l'ancien conseiller d'Etat Carlos Gros-
jean, des délégués des grands associa-
tions d'automobilistes (ACS, TCS),
etc...

PARTIE OFFICIELLE LE SOIR

Au cours du dîner, servi au Poisson,
se déroula la seconde partie officielle
de cette inauguration avec des
discours de MM. Hurlimann, François
Jeanneret, des présidents des com-
munes de Colombier et d'Auvernier, et
de M. Carlos Grosjean, le grand artisan
de ces travaux de génie civil et des
aménagements qui ont donné aux
deux communes une nouvelle vaste
zone arborisée et engazonnée et
diverses installations au service du
public. •" - ' »»: .'-**'->*»»arww

Nos lecteurs trouveront en avant-
dernière page l'esssentiel de cette
partie officielle. G. Mt

La nouvelle zone de verdure gagnée sur le lac par les travaux de la N 5

Une #ude„d'un professeur de médecine
neuchâtelois sur l'obésité infantile

La suralimentation est une question qui
vise aussi les enfants comme en témoigne
l'étude du professeur Pierre Girardet, pédia-
tre, médecin au chef-lieu, qui a paru dans
un récent numéro de la « Revue médicale de
la Suisse romande».

Le professeur, lors d'un entretien, a
accepté d'aborder le problème grave de
l'obésité infantile. Les résultats à moyen
terme de l'essai de traitement en groupe
disent au profane que cette méthode, sans
prétendre généraliser, était probablement
meilleure que le traitement individuel. Le
traitement en groupe se définit comme la
recherche des causes de l'obésité et la
discussion des moyens de combattre cette
dernière en présence de plusieurs parents
(père ou mère) et patients. Le traitement
individuel est la recherche bilatérale des
raisons qui ont conduit à l'état d'obésité et
la tentative unilatérale d'infléchir l'attitude
du couple enfant-parents. Le traitement en
groupe s'adresse en général aux patients
chez lesquels le traitement individuel a
échoué.

Le professeur neuchâtelois relève que
généralement l'on considère comme obèse
tout enfant vêtu de ses seuls sous-vête-
ments et dépassant de 20% le poids idéal
correspondant à sa taille mesurée debout et
pieds nus. Toutefois, à propos de l'étude, il
ajoute que l'essai n'a pas porté uniquement
sur tous les enfants correspondant à ces
critères sachant qu'il serait absurde de

créer un problème dans les cas ou I aspect
morphologique et la situation sociale n'en
posent pas. Dans ces cas, comme dans
ceux d'un simple embonpoint, un rappel
passager des règles alimentaires de la
nutrition devrait suffire.

L'ANALYSE DU MILIEU FAMILIAL
Le milieu professionnel, la mésentente

conjugale, l'incompréhension, la solitude
(notamment dans le cas des mères esseu-
lées, déçues par la vie), la générosité exces-
sive sont autant de critères à analyser.
L'influence thérapeutique sur les situa-
tions professionnelle ou sentimentale est
quasi nulle. Lorsqu'il s'agit d'incompré-
hension ou de fâcheuses habitudes, le
médecin peut plus facilement intervenir.

Un simple exemple : à la seconde consul-
tation, un garçon de 13 ans vient seul. A la
question: « Dans le fond, pourquoi désires-
tu maigrir?» la réponse est simple : «Pour
être assez maigre... c'est mes parents qui
m'ont dit!» . Puis, ses yeux s'embuent de
larmes et il ajoute : «Moi je m'en fous...
mais mes parents s'engueulent tout le
temps; mon père bouffe trop, il est «trop
gonfle ». Un tel aveu permet au médecin
d'amorcer son effet thérapeutique. La diffi-
culté est de faire prendre conscience à de
tels parents que leur attitude constamment
maugréante n'aide personne et surtout pas
leur fils.

Les causes de l'obésité sont multiples

(difficultés scolaires, pré-puberté, manque
d'activité physique, mauvaises habitudes
alimentaires, etc.).

Le professeur Girardet aborde le « plat de
résistance» , les bases du traitement:
- Quel que soit le traitement, individuel

ou de groupe, ses bases sont la limitation
de l'apport alimentaire et l'augmentation
de l'activité physique. Avant de proposer
un régime, nous attendons toujours d'avoir
le consentement bien assuré de l'enfant.

Faire admettre un régime, c'est aussi
trouver des motivations suffisantes. Il s'agit
ensuite d'essayer de «désapprendre le
désir de manger » à l'enfant; s'il est assez
grand pour comprendre à participer, ce
dernier essayera «mentalement» d'aban-
donner l'idée de la faim. Quant aux parents,
ils doivent également apprendre à changer
«mentalement» leur conception de la table
et du manger, tout en évitant l'obsession de
la nourriture.

En effet, et ici le professeur Girardet par-
tage l'avis de nos autres interlocuteurs
dans notre enquête «maigrir sans risque»
1977, que manger doit rester un moment de
détente et de plaisir, celui où la famille se
retrouve. J. P.

Jadis, un certain nombre de moulins s 'étageaient le long du cours du *§
Seyon, à l'entrée de la ville, jusqu'au bas de l'Ecluse. Aujourd'hui il ne g
res te, de ces bâtiments et de ces installations, que les vestiges de ce qui fut g
le moulin de Vauseyon qui porte la date de 1559.

Construit dans la gorge tourmentée du Seyon, au fond de la cuvette, g
dans un des beaux sites naturels du vieux Neuchàtel, il perdit sa partie g
supérieure qui fut rasée en 1937 pour des motifs de salubrité publique.

Les vestiges de ce très ancien moulin de Neuchàtel disparaîtront quand g
l'Etat fera aménager à cet endroit le grand échangeur de circulation de la g
future N5 pièce centrale du projet dit Métropolitain de traversée du chef- |
lieu. g

C'est en 1559, comme on peut le lire dans le remarquable ouvrage «Les g
monuments d'art et d'histoire du canton de Neuchàtel» (tome I - Jean g
Courvoisier), que Guillaume Bourgeois, maire de Neuchàtel, utilisa son g
droit de bâtir des moulins au Vauseyon. Vingt ans plus tard, l'inondation
ravageait la partie inférieure des installations. g

QUA TORZE MUIDS DE FROMENT... §
Un partage de 1596 sépara ces moulins de ceux de la ville, mais tous, y g

compris ceux de la Prise-Majot restèrent soumis en bloc au sens initial de g
14 muids de froment dû au souverain. "S

En 1613 Jean Chambrier, devenu propriétaire, se voit accorder du bois g
pour des réparations urgentes. En 1667il y a trois roues au lieu d'une seule g
prévue par la concession. Les moulins, scie, rebatte (meule), engins et g
maison du vigneron furent vendus en 178 1. g

Au début du XIX° siècle il y avait là une demi-douzaine de bâtiments g
utilitaires. Sous de grands toits à pans rabattus ou incurvés, cet ensemble
pittoresque était très représentatif du passé artisanal. g

La lutte contre l'insalubrité a fait disparaître plusieurs des bâtiments, =
notamment le moulin construit à cheval sur le Seyon. Un linteau de porte g
daté de 1614, aux armoiries de Jean Chambrier et de Suzanne Merveilleux g
est conservé dans un mur voisin. Ce qui reste de ces constructions ancien- g
nés devra donc disparaître pour les besoins du génie civil et de la circula-
tion, g

G. Mt. |

Enjambant la rivière, dans la cuvette de Vauseyon, les vestiges d'un des plus g
vieux moulins de Neuchàtel, dans un des beaux sites naturels de la région.

(Avipress J.-P. Baillod) =
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Vaste affaire d'escroquerie
orchestrée de la Hollande ?
Il y a une dizaine de jours, la police de

sûreté de Neuchàtel a eu son attention
éveillée par une plainte déposée par
une habitante du chef-lieu qui se
prétendait victime d'une vaste escro-
querie.

Cette habitante a répondu à une
annonce ayant paru dans un petit
journal du Littoral. En gros l'annonce
disait ceci : «Gains accessoires intéres-
sants. Nous offrons travail à domicile.
Pliage de chemises. Rémunération :
150 fr. pour 100 pièces». Suivait
l'adresse d'une maison possédant
soit-disant son siège social aux Pays-
Bas.

Quelle ne fut donc pas la surprise de
cette ménagère lorsqu'elle reçut une
réponse lui enjoignant tout d'abord
d'envoyer 200 fr. à cette maison hollan-
daise. <¦ Le travail vous sera confié par la
suite», précisait la lettre.

Avant de se risquer dans cette aven-
ture, l'habitante du chef-lieu demanda
conseil à quelques connaissances. Par-
tout (ou presque I), on lui fit la même
réponse :
- Tout ceci ne parait pas très catholi-

que. Méfie-toi! La désillusion risque
d'être grande.

Malgré ces recommandations, la
Neuchâteloisé, qui souhaitait ardem-
ment trouver un emploi, envoya 200 fr.

en Hollande, espérant évidemment que
le travail ne tarderait pas à arriver...

Mais, comme soeur Anne, elle ne vit
rien venir ! Et il lui fallut se rendre à
l'évidence : elle avait été « roulée » et les
annonceurs peu scrupuleux n'avaient
pas hésité à profiter de sa naïveté. Bref,
l'affaire fut portée à la connaissance de
la police de sûreté qui a ouvert une
enquête. S'agit-il d'une vaste affaire
d'escroquerie avec des ramifications
dans d'autres cantons de Suisse ou,
même à l'étranger ?

UNE SEULE PLAINTE

- Pour l'instant, une seule plainte a
été déposée, se contente-t-on de
répondre à la police de sûreté.

D'autres suivront-elles? Ou bien cer-
tains ayant flairé la « combine », l'affaire
louche, se sont-ils montré plus
prudents que cette habitante du chef-
lieu? Il faudra encore patienter quel-
ques temps avant d'en savoir davanta-
ge.

Quoi qu'il en soit, à la police de sûreté
on se refuse à préciser sur quelle échelle
l'enquête a été ouverte et si l'on a eu
vent que cette mystérieuse annonce ait
paru dans d'autres journaux, aux tira-
ges plus forts que celui concerné.

J. N.

TOUR
DE
VILLE

Poids lourd
contre voiture

un blessé
• CONDUISANT un train routier,

M. B. L., de Saint-Amour (Jura) circulait
vers 6 h 20 dans le carrefour de Serriè-
res avec l'intention de revenir sur Neu-
chàtel. En s'engageant sur la N5, le
poids lourd est entré en collision avec
l'auto de M. René von Escher, 62 ans,
de Saint-Biaise lequel circulait de Neu-
chàtel à Auvernier. Blessé à la cage
thoracique, M. von Escher a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

Bienvenue aux bibliothécaires romands
• PLUS de 70 membres du

groupe romand de l 'Association
des bibliothécaires suisses (ABS)
se réunissent aujourd'hui à Neu-
chàtel et consacrent leur journée au
souvenir de Jean-Jacques Rous-
seau.

Dans la matinée, ils iront visiter,
sous la conduite de M. François
Matthey, président de l'Association
des amis de Jean-Jacques, le
Musée Rousseau à Môtiers et
découvriront ensuite la région où le
père des « Confessions» aimait à se
promener.

Nous souhaitons une cordiale
bienvenue en terre neuchâteloisé à
ces serviteurs du livre qui célè-

brent, avec une année d avance, le
deuxième centenaire de la mort du
grand écrivain.

• LE Centre des loisirs de Neuchàtel a
mis sur pied un programme qui
marquera la fin d'une période de travail
et d'activité de cinq ans. Cette fête sera
l'occasion pour chacun de découvrir
toutes les possibilités de divertisse-
ments mises à la disposition des jeunes.

Ces journées ont débuté, hier, avec
des activités musicales au cours
desquelles Gaby Marchand a apporté sa
sympathique participation. Au-
jourd'hui, dès le matin, diverses acti-
vités se poursuivront en plein air, et si le
temps le permet, un cortège d'enfants
est également prévu l'après-midi avec
animation dans le quartier de l'Hôtel de
ville. Les amateurs de musique folk
n'ont pas été oubliés puisqu'Amorium
se produira avec plusieurs groupes de la
région. Une soirée créative, avec dégui-
sements, mettra fin à cette journée.
Dimanche, un pique-nique réunira tous
les participants à l'ancien golf des
Cadolles ou si le beau temps ne répon-
dait pas à l'appel, au Centre des loisirs.

Le week-end
du Centre de loisirs

• NOUS avons annoncé dans notre
édition de vendredi l'accident qui s'est
produit jeudi soir rue des Terreaux. Un
tracteur du cirque Knie, M. P.W., de
Rapperswil, montait alors la rue des
Terreaux. A la hauteur de l'immeuble
N° 5, il s'est subitement trouvé en
présence d'un piéton, M"° Claudia
Simonet, 19 ans, de Neuchàtel, qui
s'était élancée en courant sur la chaus-
sée. Elle a été heurtée par l'avant du
tracteur. Blessée, M"° Simonet a été
transportée à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance.

L'accident (nocturne)
de la rue des Terreaux

• COURSE-SURPRISE très attendue
que celle accomplie mardi 21 juin par
les retraités de Suchard ! C'est en effet
devenu une tradition fort sympathique
et bien établie pour la grande fabrique
de chocolat serriéroise de convier une
fois l'an ses retraités - disséminés dans
toute la Suisse - à une excursion qui
vient couronner les rencontres
mensuelles organisées à leur intention.
L'invitation a trouvé bon écho puisqu'il
ne fallut pas moins de quatre cars pour
accueillir les participants à ce voyage qui
par les petites routes pittoresques de la
Broyé, les mena jusque dans Lavaux où
un repas leur fut servi dans un petit vil-
lage de cette très belle terrasse lémani-
que.

De quoi parle-t-on quand on est retrai-
té? Les barrières hiérarchiques sont
abolies. Il n'y a plus ni technicien ni
confiseur et les souvenirs communs
renaissent librement et les anecdotes ne
manquent pas sur cette fabrique où il
faisait finalement bon travailler ! Seul le
temps morose ne s'était pas mis à
l'unisson de cette journée, sans parve-
nir toutefois à ternir la bonne humeur de
chacun!

Serrieres-sur-Léman...

Une centaine de Jurassiens établis dans
le bas du canton de Neuchàtel se sont
réunis pour commémorer la création de la
République et canton du Jura. Après un
repas simple mais succulent servi à l'hôtel
du Lac, à Auvernier, ils ont entendu une
brève allocution de leur président,
M. André Wermeille , de Cernier. Ce dernier,
vivement applaudi par l'assemblée, mais
surtout par les Jurassiens originaires du
Sud, conclut son intervention en disant que
tous les efforts de l'association devaient
maintenant tendre à la réunification du Jura
et que son combat n'aurait de cesse que la
partie méridionale soit libérée. L'excellent
pianiste Hugo fit entrer ensuite les partici-
pants dans la danse. J. C.

Avec les Jurassiens
du bas du canton

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



"J" Effraction
Â k tie distributeurs
^HHSF de billets
Ces appareils faisant l'objet de déprédations et de vols nocturnes de
temps à autre, la police et la compagnie des TN sollicitent

la collaboration du public
pour en dénoncer les auteurs.

Une récompense
sera offerte à toute personne qui, par un signalement immédiat à la
police (tél. 24 24 24) d'agissements suspects constatés de nuit près
de ces distributeurs, permettra d'arrêter les délinquants.

Direction des TN
032986Z
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OFFICE DES POURSUITES
DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
L'Office des poursuites du Val-de-Travers vendra, par voie d'enchè-
res publiques, vendredi 1er juillet 1977, dès 14 h devant les locaux
occupés par la Maison Collectivités S.A., rue de la Golaye, à Môtiers,
les biens suivants:

128 chaises diverses, 8 taboure ts, 3 bureaux, 175 châssis de chai-
ses, 3 meubles à glissières, 1 meuble à tiroirs.
La vente aura lieu au comptant, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES :
Le Préposé:

BLANC
032917 E
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I FAN-L'EXPRESS 1
Direction: M. Wollralh

R. Aeschelmann
Rédacteur en chol : J. Hasletllftf

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

| sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. En dehors
de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche

au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître

; le surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent
parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le nu-
méro 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 bu-
reau jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils
peuvent être glissés dans la boite aux lettres du journal située à la

rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
! Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce

délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs dont la hauteur est fixée au maximum à 50 millimètres et

de 50 millimètres pour les réclames.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

dès le 1or janvier 1977
1 an 6 mois 3 mois

107— 56.— 29 —

ETRANGER

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

Changements d'adresse
Veuilles nous adresser vos instructions par écrit , trois jours

¦ ouvrables d'avance , samedi exclu.
Les changements pour la Suisse, minimum uru ' semaine, sont.
gratuits. Pour l'étranger , les Irais de port sont factures aux

abonnes.

A vendre
aux Hauts-Geneveys

maison
familiale
avec grand terrain
Faire offres sous chif-
fres 87-542 aux
Annonces Suisses S.A.
«ASSA »,

i 2, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchàtel.032433 I

À VENDRE
à La Côte-aux-Fées

immeuble
3 appartements
garage et atelier.

Tél. (038) 651105.
032444 I

A vendre à Boudry,
au centre du village,

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

Adresser offres écrites
à IA 1449 au bureau
du journal. 032858 1

A vendre à Savièse
(VS)

petite
maison
à rénover
Gros œuvre en bon
état , eau, égouts, élec-
tricité sur place.
Fr. 50.000.—
Faire offres sous chif-
fres P 36-902137 à
Publicitas,
1951 SION. 032969 1

COLOMBIER
à louer dans petit locatif

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

A louer

LOCAUX
avec vitrine pour magasin, atelier,
bureaux, etc., + garage.

Adresser offres écrites à BS 1442 au
bureau du journal. 031615G

M VILLE DE NEUCHATEL
\33' Centre de formation professionnelle

de la Maladière

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE
DE NEUCHÀTEL
Année scolaire 1977/1978

INSCRIPTION AUX COURS
OBLIGATOIRES

pour
apprentis employés de commerce

(apprentissage, durée 3 ans)
apprentis employés de bureau
(apprentissage, durée 2 ans)

apprentis vendeurs et vendeuses
apprentis employés du commerc e de détail

(apprentissage, durée 1 an pour porteur du certifi-
cat fédéral de capacité de vendeurs-vendeuses)

Séance d'inscription des nouveaux élèves
Mercredi 29 juin 1977, de 14 h 30 à 17 heures au

secrétariat de l'école,
73, rue de la Maladière, à Neuchàtel.

Important :
Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours
professionnels dès le premier jour de leur appren-
tissage, sans attendre que les contrats soient
signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présenter à
l'inscription.
L'horaire des cours leur parviendra ultérieure-
ment.
En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la
direction de l'école (tél. 24 36 36).
Début des cours : lundi 29 août 1977.

le directeur: G. MISTELI
032215Z

HËHr A louer: dans petit immeuble^̂ H¦ locatif de 6 appartements 1
$SK§gj iji 41

/* P'èces p̂|*|BrSfi |fiï cuisine agencée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés, cheminée Ëf.-Sf̂
OOKpfmO de salon, balcon, cave, galetas, conciergerie, parcelle de fâ ĵ rs
M̂ SfeggPj» jardin potager. FîWI
pf||pffi p3 Libre : dès le 15 août 1977 81*11
¦*•"'« s3Baf* Prix: Fr* 600'— + Fr* 100'— de charses. |§ $9
îÉpIllI 2̂ P'® ces iM1>'

&£3̂ ||M3| mansardé, cuisine agencée, salle d'eau, cheminée de pfcèiin
fSKjlËSPSf salon, cave, galetas, conciergerie, parcelle de jardin pota- BiËCj
&xËj$£jÊjM ger. Tapisserie au choix du preneur. wF*-iï$
SÊmsjSjjKlglI'l Libre: tout de suite ou date à convenir 8^**-"'^
ffi '̂Mgmgf 

Prix : Fr
- 

55
°-— + charges Fr. 100.— ËSSal

tjÉHfëf  ̂ magnifique 4!/2 pièces WÊk
WÊÊÊM Ê̂BIS ''"' m2

' avec : cu's'ne agencée, lave-vaisselle, cheminée de B"S--j^^KH  ̂ salon, 2 balcons, cave, jardin d'agrément, service de rafëmS
PjŜ flBgl conciergerie, garage pour deux voitures. ~ <$"êî
Ŝ sSÊma Libre : dès le 1e'août 1977. ESIKIjyj^PSH&Blfô Prix : Fr. 850.— charges et garage compris. j^J Î̂

 ̂
Pour tous renseignements s'adresser o JBK

glfJEfficl^L. à l'Etude J.-J. Thorens, Saint-Biaise. Tél. 33 27 56. J# AW?&1'?.
l̂ ^aQra^̂ Pour visiter : Tél. 51 27 41 ou 51 26 56. •f̂ B̂ Î

A louer

magnifique appartement
2 Vz pièces, tout confort, balcon, vue
sur le lac, à proximité de la piscine et
à 5 mètres des transports publics.
Fr. 410.—, charges comprises.
Tél. 24 13 61 et le soir 25 33 21.

032414 G

Les Hauts-Geneveys
A louer

ravissant appartement
de 2 pièces

tou t confort,
situé dans beau cadre de verdure,
grand jardin, vue, tranquillité.
Tél. (038) 53 25 54. 033004 G

A louer à Peseux, quartier tranquille,
pour automne 1977,

villa 7 pièces
plus dépendances.

Place de parc à disposition.

Adresser offres écrites à NE 1438 au
bureau du journal. 031502 c

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée, Castel 5,
à Saint-Aubin,
Fr. 250.—, tout compris.

Libre dès le 1er juillet.

Tél. (038) 55 20 77. 031506 G

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

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

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

Je cherche à louer dès
le 15 août
i-.XHT. '••• i V-3Ï4
un studio
meublé
avec cuisine, quartier
de la gare ou du
centre.
Offres :
Case postale 38
2500 Bienne 3. 032933 H

Cherchons à louer pour date à
convenir

MAGASIN
d'environ 80 à 100 m2. Situation
centre Neuchàtel.
MODIA S.A., rue de Lausanne 4
1700 Fribourg. Tél. (037) 22 77 67.

032451 H

A vendre

TERRAIN POOR VILLA
à Saint-Biaise
S'adresser au Groupe X
architectes partenaires
Neuchàtel, tel (038) 24 21 44. 0295191

Beau choix
de cartes
de visite

IA  

vendre $

terrains pour villas I
à Bôle et Boudry. ^S
S'adresser à l'entreprise 5§
René Barbier, js
à Bôle, tél. (038) 42 54 52. 028106 1 g

A vendre à Marin

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

Adresser offres écrites à HH 1281 au
bureau du journal. 024894 1
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NEUCHÀTEL
Av. Gare 15-17

immeuble
EUROTEL

À VENDRE
- Places de parc

Fr. 13.000.—
- Places dans garage

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

hypothécaire
- Parquez sans souci pour un prix de

revient d'environ Fr. 60.— par
mois

PARKING GRATUIT
pour une semaine, à tout intéressé

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

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

Jusqu'au 30 juin 1977 3

HH Rue les Vignolants 6, 29/31/33
BH Neuchàtel 8 / Monruz
Hf&ï W -̂ '1 La m 'se en valeur selon la formule mixte location/vente de ces 2 magnifi-
BÈEëS x'ii-Jl °.ues bâtiments, corînmencée début janvier 1977, fut un plein succès. Sur
(SrvVl YïfQ4 67 aPPartements de 9 types différents, il ne reste plus aujourd'hui que

ysTp* $lfë< j * 'ouer ou * vendra

fsy jÉ ^LWi 3 logements de 
4 V2 pièces (103 m2) dès Fr. 625.— dès Fr. 194.300.—

«^M* îKKra 4 lo9em ents d'une pièce (30 m2) dès Fr. 215.— dès Fr. 66.900.—
•̂ {%%™iM Garages dès Fr. 60.— dès Fr. 15.500.—

f?ffl$ p̂ § Charges non comprises.

W&jHî. Ï '$M, Construction de premier choix - Splendide situation.

zEjjpi gjwjgj Possibilité pour quiconque d'acquérir à des prix très fortement réduits le
Sp£SS §§iJl mobilier, rideaux, etc., de l'appartement-pilote (4 Va pièces), du bureau

BIB de vente et d'un local d'exposition de plans aménagés sur place.

^¦EraPatria
PATRIA «Résidence les Vignolants »
29, rue les Vignolants, 2000 Neuchàtel 8, Monruz
Téléphone (038) 25 38 29 (M*""' Bertschy, concierge)

En cas de non-réponse: (021) 20 46 57, renseignements sans engagement.

Un simple coup de téléphone suffit. 0234851

W 
OFFICE DES FAILLITES

DE NEUCHÀTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

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

dès 9 heures :
Cadastre de Saint-Biaise

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

Subdivision :
habitation 354 m2

bûcher, pavillon 31 m2

place 17 m2

jardin, verger 1383 m2

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

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

Article 2597, plan folio 6, À SAINT-BLAISE (HAUT DU VILLAGE), garage, jardin verger de
33Pm2- IV -̂ .
Subdivision :

garage "*•¦ ¦
*"¦ ¦, 17 m2

Wt jardin, verger ..¦̂ ¦•!£2S££™Ĵ \?SSS v-313 m?
Il s'agit d'une parcelle située dans le haut du village de Saint-Biaise dont une partie porte un
garage pour une voiture, en contact avec la rue de la Chatellenie.

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

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

habitation, véranda 195 m2

garage, remise 43 m2

place-jardin 1549 m2

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

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

Dès 14 heures:

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

habitation 79 m2

place 41 m2

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

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

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

habitation, garage 445 m2

serre 40 m2

place-jardin 1311 m2

vignes (act. surf, de verger 375 m2

verger 2014 m2

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

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

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

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

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

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

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

Office des faillites
Neuchàtel

028159 1

Jeune couple cherche à acheter

maison ancienne
éventuellement à rénover.
Jardin, ensoleillement. Val-de-Ruz -
Littoral.
Ouvert à toutes autres propositions.

Tél. (038) 36 13 62 ou adresser offres
écrites à FX 1446 au bureau du
journal. 031569 1

A vendre

MAGNIFIQUE VILLA
avec environ 3000 m2 de terrain , Vue.
panoramique.
Pour traiter : Fr. 100.000.—.
Faire offres sous chiffres GY 1447 au
bureau du journal. 0328291

A vendre à Cernier

APPARTEMENT
RESIDENTIEL

de 5 Vi pièces , avec vue, cadre de
verdure, garage, terrasse couverte et
sauna.
Pour traiter: Fr. 40.000.—.
Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact sous chiffres
HZ 1448 au bureau du journal, ou
téléphoner au (038) 25 41 41 (heures
de bureau). 032830 1

1

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

secrétaire - traductrice
Nous cherchons, pour notre siège principal à Bâle,
une collaboratrice de langue rhanternellefrançaise ¦
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.

032428 O |

DÉCALQUEUSES
connaissant la machine automatique
seraient engagées immédiatement
ou pour date à convenir.

Faire offre à TAme E. Clémençon
Atelier de décalquage
2000 NEUCHÀTEL
Belleroche 14, tél. 24 30 23. 031701 o

Hôtel du Poisson
2074 Marin
Tél. (038) 33 30 31
cherche pour salle à manger

sommelier
pour date à convenir.
Bons gains. 032416O

™—BBSBBB
cherche à engager pour le Centre Informatique SSIH

OPÉRATEUR EDP
apte à travailler de manière indépendante selon un système IBM 370-138

Exigences du poste :
- formation commerciale complète ou équivalente
- connaissances des bases d'EDP et de la programmation
- expérience de 2 ans au minimum sur une installation identique ou du

moins semblable au système ci-dessus

Age idéal: 22 à 30 ans

PERFORATRICE
apte à assurer les travaux de perforation à partir d'instructions écrites ou
verbales.

Nous souhaiterions que la candidate ait, au minimum, 1 an d'expérience
professionnelle dans la perforation.

Les offres sont à adresser à Oméga, division du personnel, secteur 1,
rue Stâmpfli 96, Bienne en y joignant les documents usuels.

MmMMM W^MBMÊ ^m ^^m ^M ^m ^m ^M ^Mm B̂MMM ^HMl
- ¦ —-———— ¦—¦—M I I t

MAÇONS
MANŒUVRES

qualifiés
seraient engagés tout de suite, aux
meilleures conditions,
par entreprise

/ /oMesa
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. (038) 55 27 27. 032925 O

La Centrale de propagande de l'industrie laitière suisse
cherche un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française.

Il sera responsable principalement de la traduction d'allemand
en français de textes publicitaires et de la correspondance
courante ainsi que de l'adaptation à l'esprit romand des
campagnes de publicité dans le secteur de l'économie laitière.

Notre nouveau collaborateur aura donc besoin non seulement
d'un bon style dans sa langue maternelle, mais aussi de solides
connaissances de l'allemand. De plus, il devra posséder des
aptitudes pour la publicité dans le secteur alimentaire et avoir
de l'aisance dans les rapports avec les organisations et entre-
prises .laitières.

Age idéal : 25-35 ans.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées d'adresser
leurs offres écrites, accompagnées de la documentation usuel-
le, à :

: * K t . i.'. :- *- ¦ . ¦.ci t ; ;-rt wt'îo ¦. ¦. . c. ioi.ti oa~iti r- nr •j npr- * il

PERSONNEL
Monsieur Walter Graf

Centrale de propagande de
l'industrie laitière suisse

Weststrasse 10
3000 BERNE 6. 0329390

A vendre

TRÈS REAU TERRAIN
- 1260 m2, Colombier, zone résidentielle
- proximité transports publics et écoles
- tranquillité
- totalement équipé (eau, gaz, électricité,

route d'accès, etc.)
Tél. 41 13 51. 0314831

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

À VENDRE à Neuchàtel,

quartier résidentiel

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

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

Office des poursuites de Neuchàtel
U""

; 
ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE *"

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

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

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

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

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

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

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

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

Office des poursuites
Neuchàtel

030133 i

r A vendre à Cortaillod 
^

VILLA
de 6 Vi pièces, 1 cuisine agencée et dépendances.
Situation calme, tranquille, ensoleillée, en bordure de la
zone protégée, avec vue.

Adresser offres écrites à CT 1443 au bureau du journal.
k̂ 029847 I |̂

Particulier cherche à louer
pour 1 ou 2 semaines
(18 juillet - 7 août)

chalet ou maison
de vacances
au bord du lac de Neuchàtel.
Tél. (038) 33 49 25. 031382 W

Hôtel de Fontainemelon

cherche

une sommelière
Débutante acceptée, nourrie et logée.

Tél. 53 36 36. 029932 0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

sommelier (ère)
Débutant (e) accepté (e).
Hôtel de la Vue-des-Alpes.
Tél. (038) 53 37 53. 029827 o

i Nous cherchons jeune fille ou
jeune homme comme

aide de buffet
travail intéressant et varié, possibilité
d'avancement.

Date d'entrée à convenir. 032522 0

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre techni que devant être pris en
considération dans des cas de ce
genre , les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

VACANCES
Crans-sur-Sierre
soleil et montagne
studio meublé, confor-
table, 4 personnes, si-
tuation tranquille en
lisière de forêt, au sud,
balcon, à 10 minutes
du centre.
Libre août , septembre,
octobre , novembre.

Tél. (021(95 15 37.
031605W

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

Tél. (032) 83 29 38.
025295W

Baux à loyer
au bureau du journal



Lénergie ODWOSH©
à vos pieds

»- Sans le savoir, vous êtes peut-être à proximité du

I RÉSEAU DE GAZ
Ne laissez pas passer cette chance !

H Une importante infrastructure, enfouie dans le sol, discrète i
et disponible, est prête à vous livrer une énergie propre,
souple et moderne, pour le chauffage, la. cuisson et bien

d'autres besoins thermiques, tout en respectant votre
environnement.

! I C'est un atout majeur.
TIREZ-EN PARTI !

, Examinez les diverses possibilités d'utilisation du gaz et
de raccordement au réseau local .Consultez-nous.

% Choisir le gaz, c'est miser sur la bonne carte R

I SERVICE DU GAZ ^M, ?ï
g Rue Jaquet-Droz 3 £ r S &  s I
•* - {̂qazi  ̂ 1
I 2000 Neuchàtel ^Q? I

i Profitez-en Envoyez-nous le coupon ci-dessous: \ J.
. Dt4%MPOur une visite des Installations du réseau O XJI UW Ipour des conseils techniques : .-/V!

>. | Cuisson O Eau chaude O Chauffage O I
| Artisanat O Industrie O Divers O

? l Nom j |
U | Maison: 1j ?

I Adresse J^Localité - h

Fête villageoise du Cerneux-Pequignot

LE LOCLE

De notre correspondant:
Le jura neuchâtelois continuera de nous

étonner '. Car parmi toutes ses spécialités, et
elles sont nombreuses, il a su créer une tra di-
tion qui non seulement est rentable sur le p lan
financier, mais correspond exactement aux
goûts de chacun. Nous voulons parler des fêtes
villageoises, qui permettent à bien des sociétés
et organisations de nouer les deux bouts et de
poursuivre leurs activités annuelles.

Après La Sagne, Les Ponts-de -Martel,
La Chaux-du-Milieu, en attendant d'autres
communes, voici que vient de démarrer la fête
du Cemeux-Péquignot. Avec une nouveauté ,
pour cette année: une fête de la bière qui se
poursuivra jusqu 'à dimanche.

Hier soir, la fanfare «L'Avenir » de
La Brévine, a ouvert les feux  dans la cantine
couverte. Aujourd'hui, ce sera au tour de
l'Espérance de La Sagne. Et demain, enfin , les
«Gais compagnons des f ins » animeront la
partie champêtre.

La danse, elle, a été confiée a l orchestre
« Pier Nieder 's ». D'hier soir jusqu 'à dimanche
à 18 h, Le Cemeux-Péquignot vivra à l 'heure
de l'été et des vacances. Tout en espérant
qu 'un peu de beau temps agrémentera ces
festivités fort prisées des citadins du haut et du
bas du canton. Ny.

Nouveau nonagénaire
(c) M. Marc-Hermann Blanc, domicilié

au N" 11 de la rue de France, au Locle,
vient de fêter le 90mc anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, M. René
Felber, président de la ville, lui a rendu
visite pour lui remettre le traditionnel
cadeau et lui faire part des vœux et félici-
tations des autorités ainsi que de la popu-
lation locloisé.

Cridor, Jumbo et une démission sur le bureau du législatif

LA CTAUX-DE-FONDS 
•r

De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le Conseil

général de La Chaux-de-Fonds a vu son
train de motions-interpellations être
augmenté de quelques vagons.

Avec tout d'abord une motion de
MM. Maurice Favre (rad) et consorts: le
Conseil communal est prié de faire repré-
senter aux assemblées générales de Cridor
et de Gigatherm les actions de la commune
par la commission des services industriels.
Les droits dé vote seront répartis entre les
membres selon la représentation propor-
tionnelle. Puis une autre motion de
MM. Favre et consorts : le Conseil commu-
nal est prié d'établir chaque année un rap-
port sur la nature et la quantité des produits
détruits ou recyclés sur le territoire com-
munal par toutes les entreprises telles que
Cridor, Gigatherm, Cisa ou le service de
neutralisation, auquel la commune partici-
pe directement ou indirectement. Le rap-
port indiquera les dangers auxquels expo-
sent les produits ou leur traitement, ainsi
que les mesures prises pour y parer, et leur
résultat.

Enfin cette interpellation de M. Roger
Ummel (ppn) et consorts : en vue de
l'implantation du centre commercial
Jumbo aux Eplatures, le promoteur s'est

adressé à la présidente du Conseil général
par lettre du 9 janvier 1976 pour faire valoir
les avantages de son projet pour l'écono-
mie locale. Ce faisant, il a pris des engage-
ments précis, notamment en écrivant : « Le
service informatique du groupe Jumbo,
représentant dix personnes, sera transféré
de Zurich à La Chaux-de-Fonds ». Les sous-
signés prient le Conseil communal de les
renseigner sur les questions que voici : cet
engagement a-t-il été tenu ? Si tel n'est pas
le cas, quelles ont été les interventions de
l'exécutif et celles qu'il a l'intention
d'entreprendre?

Au chapitre «.correspondance», men-
tionnons tout d'abord une pétition munie
de 32 signatures, dont lecture fut donnée à
cette séance : «De plus en plus souvent

incommodés tant par les odeurs que par les
fumées s'échappant de l'enceinte des
services industriels, nous, citoyens habi-
tant proche de ce lieu, sommes heureux
que votre conseil se penche enfin sur ce
problème. Nous vous prions de mettre tout
en œuvre pour que cessent rapidement les
nuisances dont nous sommes les victi-
mes».

La fameuse cheminée de Cridor, une fois
de plus, fait parler d'elle...

Par ailleurs, un conseiller général socia-
liste, directeur du gymnase de la ville, vient
de donner sa démission. M. Edgar Tripet,
l'un des ténors du législatif local, quitte
ainsi définitivement les bancs d'une

assembléeoù ilavaitsu se faire apprécier et
aussi craindre ! «C' est avec regret que je
vous prie de prendre acte de ma démission
du Conseil général. En effet, ma santé a
commencé à se ressentir d'une surcharge
de travail, et comme rien ne me laisse espé-
rer que celle-ci s'allégera dans les mois à
venir, des choix se sont imposés ».

Les actions du Crédit suisse
en vive hausse

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Alors que l'assemblée extraordinaire des actionnaires du Crédit suisse se déroulait
hier après-midi, quelques heures avant cette réunion, vivement attendue , la Bourse de
Zurich connaissait une animation considérable aux deux sortes de titres de cette
banque. L'action au porteur , après avoir touché son maximum de 1977 avec
2780 francs , avait été sévèrement malmenée et, poursuivant son effritement , avait
reculé jusqu 'à 1950 à la clôture de jeudi dernier. Ainsi les retombées de la grave affaire
dite de Chiasso maintenaient leur impact sur la cote d'autant plus facilement que le
voile n'est pas encore déchiré sur l'ampleur des pertes. Hier, ce fu t  donc un véritable
feu d'artifice de l'action au porteur qui a été l'objet de trente cotations successives :
démarrant à 20 fr. au-dessus de la clôture de la veille, par la pression des acheteurs les
cours s'enflèrent tout au long des échanges pour finir avec 90 francs de hausse, à 2040,
prix le plus élevé de la journée. De son côté, l'action nominative a connu aussi une vive
recherche: ouvrant à 361 et clôturant à 378 elle a touch é seize cotations.

Il est évident que les autres actions de nos grands établissements de crédit ont
profité de ce climat tout en se contentant de plus-values beaucoup p lus étroites : UBS
port. +10, SBS port. + 3, pour ne citer que deux exemples.

Mentionnons aussi les bonnes performances de Buhrle port. + 25, nom. +10, du
bon Sandoz +15 et surtout de Hasler qui s'envole de 1270 à 1360. Dans l'ensemble, la
semaine finit dans de bonnes dispositions à nos corbeilles suisses.

Stabilité aux devises, après un léger repli du dollar provoqué par les mauvais
résultats de la balance commerciale américaine en mai dernier.

PARIS continue sur sa bonne lancée que d'importantes perspectiv es d' exporta-
tions renforcent. La division au sein de la gauch e politique apporte un élément de doute
aux ambitions de ceux qui voudraient renverser la majorité politique.

LONDRES est irrêgulier aux industrielles et se stabilise sur les minières qui auront
bien profité de la semaine qui se termine.

MILAN étonne par son allant qui se poursuit sans interruption depuis quatre séan-
ces.

FRANCFORT tient avec peine les niveaux précédents et subit des déchets aux
chimiques. Les fonds publics sont aussi légèrement comprimés.

NEW-YORK a été bien soutenu tout au long de la semaine, maigre quelques prises
de bénéfices durant les deux dernières journées. Il nous paraît que la santé des affaires
devrait justifier encore une appréciation des valeurs de premier ordre.,. £ Q Q

NEUCHATEL 23 juin 24 Juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchât. 635.— d 630.— d
La Neuchâteloisé ass. g. 360.— 345.—
Gardy 65.—o 65.— o
Cortaillod 1040.— 1040.— d
Cossonay... 1075.— d 1100.—
Chaux et ciments 490.— d  490.— d
Dubied 200.— d  200.— d
Dubied bon 190.— d 190.— d
Ciment Portland 2030.— d 2030.— d
Interfood port 2725.— d  2725.— d
Interfood nom 525.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 430.— o 435.— o
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1235.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 980.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 650.— d
Editions Rencontre 450.— d 450.— d
Innovation 298.— 298 —
Rinsoz & Ormond 470.— 470 —
La Suisse-Vie ass 3250.— 3200.—
Zyma 760 —d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 330.— d 340.— o
Charmilles port 650.— 655.—
Physique port 160.— d 160.— d
Physique nom —.— 125.—
Astra 1.66 1.63
Monte-Edison —.58 —.60
Olivetti priv 2.35 2.20
Fin. Paris Bas 73.50 74.25
Schlumberger 167.— 169.50
Allumettes B 39.50 40.—
Elektrolux B 67.50 d 68.—d
SKFB 41.— 41.50

BÂLE
Pirelli Internat 188.— d  188.—
Bâloise-Holding 447.— d 320.—d
Ciba-Geigy port 1390.— 1385.—
Ciba-Geigy nom 670.— 670.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1080.—
Sandoz port 4350.— d  4325.—d
Sandoz nom 1830.— 1835.—
Sandoz bon 690.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap 93500.— 93000.—
Hoffmann-L.R. jee 88000.— 88000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 8800.— 8825 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 645.— 637.—
Swissair port 692.— 691.—
UBS port 2855.— 2865 —
UBS nom 525.— 526.—
SBS port 372.— 375.—
SBS nom 263.— 265.—
SBS bon 321.— 319.—
Crédit suisse port 1950.— 2040 —
Crédit suisse nom 362.— 378.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1970.—
Bally port 1210.— d  1230.—i-
Bally nom 1140.— 1150.—
Elektrowatt 1580.— 1570.—
Financière de presse 178.— 175.—
Holderbank port 448.— 447.—
Holderbank nom 398.— d 397.— d
Juvena port 215.— 210.—
Juvena bon 9.— 9.25 d
Landis & Gyr 840.— d  850.—
Landis & Gyr bon 85.— d 86.—
Motor Colombus 900.— 910 —
Italo-Suisse 189.— d 189.—d
Œrlikon-Buhrle port 1995.— 2020.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 677.— 687.—
Réass. Zurich port 4175.— 4200.—
Réass. Zurich nom 2420.— 2425.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1330.— 1320.—
Zurich ass. port 9350.— 9400.—
Zurich ass. nom 7200.— 7225.— d
Brown Boveri port 1495.— 1500.—
Saurer 830.— 820.— d
Fischer 685.— 675.—
Jelmoli 1170.— 1155.—
Haro 3050.— 3050.—

MMM 124.50 124.50
Mobil OH 171.50 d 171.50 d
Monsanto 178.50 178.50
National Cash Register . 91.— 91.75
National Distillers 60.— 60.—
Philip Morris 141.— 139.50
Phillips Petroleum 78.25 79.50
Procter & Gamble 205.— 204.—
Sperry Rand 91.25 91.75
Texaco 72.50 72.75
Union Carbide 128.— 128.50
Uniroyal 26.75 27.—
US Steel 102.— 101.50
Warner-Lambert 70.75 69.75
Woolworth F.W 56.75 57.—
Xerox 123.50 125.—
AKZO 31.25 30.50
Anglo Gold l 40.— 40.50
Anglo Americ. I 7.15 7.30
Machines Bull 13.75 14.50
Italo-Argentina 119.— 119.—
De Beers I 8.45 8.—
General Shopping 332.— 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 17.—
Péchiney-U.-K 40.75 41.50
Philips 28.— 27.75
Royal Dutch 141.50 142.50
Sodec 7.40 6.75
Unilever 121.50 121.—
AEG 101.50 97.75
BASF 171.50 161.50
Degussa 265.—d 264.—
Farben. Bayer 150.— 149.—
Hcechst. Farben 146.50 145.—
Mannesmann 170.— 168.—
RWE 175.— 176.—
Siemens 278.60 276.—
Thyssen-Hûtte 121.— d  120.50
Volkswagen 188.— 184.—

FRANCFORT
AEG 95.20 92.30
BASF 159.60 153.80
BMW 242.— 241.90
Daimler 348.10 349.90
Deutsche Bank 269.— 268.40
Dresdner Bank 215.— 214.—
Farben. Bayer 141.— 139.70
Hcechst. Farben 138.— 138.—
Karstadt 345.— 341.—
Kaufhof 221.— 219.—
Mannesmann 161.— 159.70
Siemens 262.50 261.10
Volkswagen 176.50 174.—

Nestlé port 3470.— 3470.—
Nestlé nom 2105.— 2095.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1520.— 1520.—
Alu Suisse nom 630.— 626.—
Sulzer nom 2650.— 2650.—
Sulzer bon 385.— 384.—
Von Roll 501.— 505.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.50 69.25
Am. Métal Climax 107.— 107.—
Am. Tel & Tel 158 — 158.50
Béatrice Foods 61.25 62.50
Burroughs 149.— 149.—
Canadian Pacific 44.— 44.—
Caterp. Tractor 141.50 d 142.—
Chrysler 41.25 41.60
Coca Cola 93.— 92.75
Control Data 53.— 53.—
Corning Glass Works .. 159.— 157.—
CPC Int 127.— 126.50
Dow Chemical 89.25 90.—
Du Pont 292.— 293.—
Eastman Kodak 148.— 148.—
EXXON 130.50 130.—
Ford Motor Co 141.50 d 143.—
General Electric 139.50 140.—
General Foods 85.75 81.75
General Motors 173.— 174.—
General Tel. & Elec 81.— 81.50
Goodyear 51.— 51.25
Honeywell 134.50 13G.—
IBM 650.— 653.—
Int. Nickel 68.— 67.25
Int. Paper 131.50 132.50
Int. Tel. & Tel 89.50 90.—
Kennecott 70.50 70.50
Litton 37.25 37.25
Mflrrnr —.— —.—

MILAN 23 juin 24 juin
Assic. Generali 40700.— 41420.—
Fiat 1716.— 1760.—
Finsider 96.— 102.—
Italcementi 10350.— 11330.—
Motta 78.75 85.—
Olivetti ord 900.— 928.—
Pirelli 1970.— 1980.—
Rinascente 44.50 44.50
AMSTERDAM
Amrobank 68.— 68.20
AKZO 30.70 30.60
Amsterdam Rubber ... 76.50 76.50
Bols 61.50 61.80
Heineken 115.20 117.—
Hoogovens 36.30 36.30
KLM 108.— 107.70
Robeco 181.50 182.80
TOKYO
Canon 595.— 598.—
Fuji Photo 883.— 887.—
Fujitsu 311.— 314.—
Hitachi 214.— 215.—
Honda 637.— 648.—
Kirin Brew 374.— 379.—
Komatsu 320.— 319 —
Matsushita E. Ind 657.— 669.—
Sony 2460.— 2470.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 238.— 238.—
Tokyo Marine 466.— —.—
Toyota 1080.— 1130.—
PARIS
Air liquide 332.10
Aquitaine 280.50 S'
Cim. Lafarge 188.50 

^Citroën —.— S
Fin. Paris Bas 149.50 SJ
Fr. des Pétroles 110.40 S
L'Oréal 770.— 

^Machines Bull 29.10 Q.
Michelin 1158.— -,
Péchiney-U.-K 81.90 S
Perrier 87.50 "j-J
Peugeot 239.10
Rhône-Poulenc 68.90
Saint-Gobain 113.80
LONDRES
Anglo American 1.67 3Brit. & Am. Tobacco .... 2.61 2Brit. Petroleum 8.94 UJ
De Beers 1.87 >Electr. & Musical 2.17 CC
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 «t
Imp. Tobacco —.73 •*•
RioTinto 2.11 2
Shell Transp 5.52 O
Western Hold 14.13 2
Zambian anglo am —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 50-7/8 50-1/2
Alumin. Americ 54-3/8 54-1/8
Am. Smelting 20-1/2 20-1,4
Am. Tel & Tel 63-1/2 63-3 4
Anaconda 17-1/4 17-5/8
Boeing 56-7,8 57-3 4
Bristol & Myers 31-1/2 32-3,8
Burroughs 59-3/8 60-1/4
Canadian Pacifi c 17-7/8 17-3/4
Caterp. Tractor 56-3/4 57-1/4
Chrysler 16-3,4 16-7,8
Coca-Cola 37-3/8 38
Colgate Palmolive 24-3,4 25
Control Data 21-3,8 21-5/8
CPC int 51-1/4 51-1,4
Dow Chemical 36-1/4 36-1/4
Du Pont 117 117-1/8
Eastman Kodak 57-3/8 59-7/8
Ford Motors 57-3,8 57-5/8
General Electric 56 56 1/4
General Foods 32-7,8 33-3,8
General Motors 70 70
Gillette 29-5 8 29-34
Goodyear 20-5 8 20-58
GulfOil 27-7,8 28-1,8
IBM 262 266
Int. Nickel 26-3,4 26-1/2
Int. PaDer 53 53

Int. Tel & Tel 36-1/8 36-1/4
Kennecott 28-5/8 29
Litton 15 15
Merck 56-1/2 56-5/8
Monsanto 71-3/8 71-1/4
Minnesota Mining 49-5 8 50
Mobil Oil 68-7/8 68-3/4
National Cash 36-7,8 37-3/8
Panam 5-3/4 5-5,8
Penn Central 1-1/2 1-58
Philip Morris 55-5/8 55-7,8
Polaroid 31-3/4 32-1/8
Procter Gamble 82 82-1/4
RCA 31-3/4 32-1/8
Royal Dutch 57-1/4 57-3/4
Std Oil Calf 42-3/8 42-3,8
EXXON 52 52-1/4
Texaco 29-1/8 29-1,4
TWA 9-7/8 9-3/4
Union Carbide 51-1/4 51-3,8
United Technologies 40-5/8 41
US Steel 40-1/4 40-1,8
Westingh. Elec 22-1/8 22-1/8
Woolworth 22-5-8 22-1/2
Xerox 49-7/8 49-1,4

Indice Dow Jones
industrielles 925.37 929.70
chemins de fer 237.97 238.41
services publics 115.45 110.00
volume 24.410.000 26.520.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.15 4.45
USA(1 $) 2.45 2.55
Canada (1 S can.) 2.32 2.42
Allemagne (100 DM) 104.75 107.25
Autriche (100 sch.) 14.70 15.10
Belgique (100 fr.) 6.80 7.10
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100 cr. d.) .... 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 98.50 101.50
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 5.75 7.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 67.50

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) 11250.— 11450.-

Cours des devisas du 24 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4775 2.5075
Angleterre 4.25 4.33
£/$ 1.7150 1.7259
Allemagne 105.50 106.30
France étr 50.10 50.90
Belgique 6.87 6.95
Hollande 99.65 100.45
Italieest —.2780 —.2860
Autriche 14.83 14.95
Suède 55.80 56.60
Danemark 40.75 41.55
Norvège 46.55 47.35
Portugal 6.35 6.55
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.34 2.37
Japon —.9050 —.9300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloisé

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

24.6.77 or classe tarifaire 257/114
24.6.77 argent base 375.—

Mise en garde
des enfants

(c) Mercredi en fin d'après-midi, la
police de La Chaux-de-Fonds a procé-
dé à l'arrestation d'un individu qui
avait entraîné chez lui, sous prétexte
d'une promenade, un enfant de cinq
ans. Ce sont les recherches entreprises
par les parents et d'autres personnes
qui ont permis de situer le domicile de
cet homme. Aucun communiqué offi-
ciel n'ayant été diffusé à ce propos, on
en reste à des suppositions. Mais il ne
semble pas que des faits graves aient
été commis.

Toutefois, venant après le cas de
l'enlèvement d'une jeune Locloisé de
12 ans, il y a deux semaines, par un
Chaux-de-Fonnier qui tenta d'abuser
d'elle, il convient de mettre en garde
les parents et les enfants. Un appel à la
prudence qui est amplement justifié et
que l'on ne répétera jamais assez !

Hier, vers 10 h, M. W.T., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Stave-Mollendin en direc-
tion est ; à la hauteur de la rue Maire-Sandoz, sa
voiture est entrée en collision avec celle de
M. D.P., de Delémont. A la suite de ce choc , la
voiture T. termina sa course contre la vitrine
d'un salon de coiffure. Dégâts. Le permis de
M. T. a été saisi.

Collision (c) Depuis hier, le cirque national suisse
Knie a planté son chapiteau à La Chaux-
de-Fonds, place du Gaz. Il restera jusqu 'à
dimanche. La première de gala, hier soir,
s 'est déroulée avec le concours de la musi-
que militaire uLes Armes-Réunies ». Cet
après-midi, les écoliers pourront découvrir
les mille-et-une facettes d'un tout grand
spectacle entraîné notamment par le clown
Emil.

Le cirque est là

(c) En 1952, il y a donc de cela 25 ans, se
créait à La Chaux-de-Fonds un club de
boules « L'Epi ». Comme le rappellent les
responsables, le but est de maintenir le jeu
de quilles neuchâtelois. Tâche difficile
puisque malheureusement le «jeu neuchâ-
telois» appelé aussi « Pont neuchâtelois»
disparaît de plus en plus dans la région.
Grâce au club, plusieurs de ces jeux purent
être sauvés et maintenus en activité.

Mais qu'est-ce que ce fameux jeu neu-
châtelois? Il est en quelque sorte l'ancêtre
des jeux de boules modernes et automati-
ques avec piste en asphalte. Il se disputait
sur des pistes en bois et faisait partie du fol-
klore local que chaque montagnard garde
en mémoire.

Pour fêter ce quart de siècle, « L'Epi»
organise ce week-end aux « Pervenches»
une grande kermesse populaire. Une
manière comme une autre de rappeler cette
belle époque que bien des jeunes
d'aujourd'hui apprécient I

Kermesse
de c< L'Epi»

Valca 70.50 72.50
Ifca 1270.— 1290.—
Ifca 73 80.— 82.—

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Corso: 15 h et 20 h 30, « Les mercenaires »

(16 ans) .
Eden : 15 h et 20 h 30, «Emmanuelle N°2 ,

l'anti-vierge » (18 ans) ; 17 h 30, « La fureur
de vaincre » (16 ans) ; 23 h 15, «La chatte
sans pudeur » (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, « Usa , la louve du camp
d'amour 7» (18 ans).

Scala : 15 h et 20 h 30, «Orange mécanique»
(18 ans).

ABC: 17 h 30 et 20 h 30, « Portier de nuit»
(18 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodél: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Chez Jeanine: 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle: coquillages et

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

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

à 17 h , batraciens , reptiles et biotopes.

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: Guye, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jus qu'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique: 9 h, cérémonie de clôture

pour le Technicum neuchâtelois.
Place du gaz : 15 h et 20 h , le cirque Knie.
«Les Pervenches»: dès 16 h , kermesse du

25n"" anniversaire du club de boules
«L'Epi» .

DIMANCHE

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

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

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

DIVERS
Place du Gaz: 15 h et 20 h , le cirque Knie.
Maison du peuple: 20 h , Hair-Vision 77, ou la

coiffure vue par les jeunes. Distribution des
certificats de capacité.

« Les Pervenches » : dès 10 h 30, 25 mc anniver-
saire de « l'Epi ».

Le Locle
SAMEDI

Cinéma Casino: 20 h 30, «Pas de problème»
(16 ans) ; 17 h 00, «PeterPan» (pour tous).

Pharmacie de service : Philippin ,
D.-J. Richard 27; 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.

DIMANCHE

Cinéma Casino: 20 h 30, « Pas de problème»
(16 ans) ; 17 h 00, « Peter Pan » (pour tous) .

EXPOSITIONS
Château des Monts : musée d'horlogerie et

d'histoire (14 h à 17 h).
Musée des beaux-arts : les collections.
Pharmacie de service : Philippin ,

D.-J. Richard 27 ; 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.



A la mémoire de notre cher père

Arthur GAMMETER
mort à Fleurier le 4 janvier 1944 et qui ,

né le 25 juin 1877, fêterait aujourd'hui son centenaire

Jean et André

031329 M

Stade des Usines Dubied
Couvet

Dimanche 26 juin à 16 heures

Couvet I -
Concordia I Lausanne

Finale pour l'ascension en 1ra Ligue
033007 A

^fe CHEZ FANAC
Srflylr0* Saint-Sulpice
TLBfêÉa Tél. (038) 61 26 98

Y%&_ LE DIMANCHE
AS *£M\\ menu Fr. 20.—
\lï yj \ÊBm hora-d'œuvre à gogo
*&! IHgn Entrée chaude

ff $8Kf Viande, fromage,
***** ' dessert. 

A VENDRE
2 jantes pour Fiat 124
9 jantes pour NSU TT
8 jantes pour Simca 1000
4 pneus neige
pour Simca 1000 (155 x 12)
2 pneus neige
pour Fiat 124 (155x13)
2 pneus été Simca 1000 (145 x 12)
1 cuisinière à gaz (Bas prix)
1 fourneau à mazout (état neuf)

L Tél. (038) 63 20 50. 032926 Bj

Réexaminer la tarification du service du guz
Prochaine séance du législatif de Fleurier

De notre correspondant:
Depuis plusieurs années l'évolution

défavorable des comptes du service du
gaz fait l'objet des préoccupations com-
munales à Fleurier. Les résultats négatifs
enreg istrés ont obligé le Conseil commu-
nal à réexaminer le problème de la tarifi-
cation , les services de distribution
d'énergie devant pouvoir se suffire à
eux-mêmes, sans charger outre mesure les
intérêts de la collectivité.

CAUSES DES DÉFICITS

Les déficits chroniques du service du
gaz ont atteint un record l'année dernière ,
soit 65.000 francs . Ce déficit a pour cause

l'augmentation extraordinaire du prix de
la tonne de propane , augmentation non
compensée intégralement par les prix de
vente. Ces prix n 'ont pas non plus
compensé le réajustement des salaires et
des charges sociales. Enfin , un réseau de
gaz, aussi bon soit-il , a toujours des
pertes. Cependant , à Fleurier, en raison
de la vétusté et de la technologie d'un
réseau de 12 km , les fuites représentent
une perte égale à 30 % du déficit global.

MESURES ENVISAGÉES

Pour rétablir l'équilibre dans les comp-
tes, l'exécutif a décidé de prendre certai-
nes mesures techniques. Ainsi il faut réor-

ganiser le service du gaz, procéder à une
réfection du gazomètre, intensifier les
recherches de fuites sur le réseau et traiter
les conduites avec un produit spécial pour
assurer l'étanchéité des joints.

L'année passée, la consommation de
propane a été de 428.800 m3 pour le
chauffage et de 54.000 m- pour la cuis-
son. Cette dernière consommation est en
régression de plus de 22.000 m2 contrai-
rement à ce qui s'est produit pour le
chauffage.

PRIX DE VENTE AUGMENTÉ

Les mesures techniques ne seront pas
suffisantes pour boucher «les trous ».
C'est pourquoi le Conseil communal
propose que le prix de vente du m3 soit
porté de 44 à 48 c. pour le chauffage, de
70 à 77 c. le m3 pour le gaz industriel.
Cela produirait une recette supplémentai-
re de 21.400 francs.

En plus de cela une taxe de base de 5 fr.
par mois serait perçue auprès de chaque
abonné au gaz , d'où une rentrée supplé-
mentaire de 30.000 francs. Cette
augmentation du prix de vente et l'appli-

cation d'une taxe de base, devrait inter-
venir à partir du 1er octobre.

La commission des services industriels
s'est prononcée en faveur des mesures
envisagées. Il appartiendra , mardi soir, au
Conseil général , de dire le dernier mot.

G. D.

\ LES BAVARDS I
Collision

Hier, vers 12 h , aux Bayards, devant la bou-
cherie Leuenberger, M. B. B., de Môtiers, quit-
tait sa place de stationnement quand sa voiture
est entrée en collision avec celle de M. D.M.,
des Bayards, qui circulait en direction du centre
du village. Dégâts.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. A. Chédel.
Buttes : 9 h 45 culte avec sainte-cène

M"c Domon. Vendredi 17 h culte de l'enfan-
ce, 19 h culte de jeunesse.

La Côte-aux-Fées : 10 h , culte M. P. Grand-
jean , 10 h culte de l'enfance.

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

Fleurier: 9 h 45 culte radiodiffusé , avec orgue
et hautbois M. Jacot. Vendredi 19 h 45 culte
de jeunesse.

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

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

Saint-Sulpice : 9 h 30 culte et culte de jeunesse
M. Attinger, 10 h 30 culte de l'enfance.

Travers : 9 h 45 culte M. Perriard , 8 h 45 culte
des tout-petits, de l'enfance et de jeunesse.

Les Verrières : 9 h 45 culte M. André.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées: samedi 20 h , groupe des
jeunes «Contact ». Dimanche 9 h 30 école
du dimanche, 9 h 30 culte et sainte-cène,
20 h soirée de baptême. Mardi 20 h dernière
étude biblique sur l'Apocalypse par le
pasteur J. Dubois. Jeudi 20 h rencontre de
j 'Alliance évangélique avec ML"" H. Hççari
d'Israël. ~y 2.M • ¦ . « ( ¦*.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleuner : 8 h messe, 10 h messe chantée,
19 h 45 messe.

Les Verrières : 8 h 45 messe.
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45 messe.
Couvet : samedi 18 h et dimanche 10 h messe,

ARMÉE DU SALUT

Fleurier: 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h jeune armée.

TÉMOINS DE JHOVAH

Couvet: samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte-cène, mercredi
et vendredi 20 h réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique , 10 h 30
culte et prédication. Jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

La Compagnie des transports du Val-de-Ruz a tenu
son assemblée des actionnaires à Cernier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Mercredi s'est tenue à l'hôtel de ville de Cernier l'assemblée générale ordi-

naire des actionnaires de la Compagnie des transports du Val-de-Ruz. Elle était
présidée par M. Claude Vaucher, de Dombresson, président du conseil d'admi-
nistration et du comité de direction ; 17 actionnaires représentant
1178 actions A et 15 actionnaires représentant 1201 actions B étaient présents.

Le procès-vèrbal de la demière'-àéserrt--
blée, lu par M. Pierre Blandenier, secrétaire, T
a été approuvé à l'unanimité. Le directeur,
de la compagnie, M. Jean-Michel Von
Kaenel , a donné connaissance des muta-
tions intervenues au sein du conseil
d'administration durant l'exercice écoulé, à
la suite du renouvellement des autorités
communales. Pour Cernier, M. Jean Thié-
baud succède à M. Bernard Pellaton ; pour
Fontainemelon, M. Jean-Jacques Racine
succède à M. Aimé Jaquet ; pour Sava-
gnier, M. Rémy Matthey succède à M. Ber-
nard Junod; pour Boudevilliers, M. Roland
Jossi succède à M. Marcel Maumary. Ces
administrateurs sortant de charge ont été
remerciés de leur collaboration. M. Von
Kaenel a ensuite commenté le rapport de
gestion et les comptes. Sur proposition des
contrôleurs, par la voix de M. Paul Tissot,
ces derniers ont été approuvés à l'unanimi-
té.

Il n'y a eu aucune mutation de personnel
durant l'année 1976 et l'effectif est toujours
de 21 agents.

Dès le 1w Janvier ,1976, l'allocation pério-
dique de renchérissement a compensé
l'augmentation du coût de la vie jusqu'à
l'indice de 166,2 points. Pour la 'première
fois depuis de nombreuses années, il n'a
pas été versé une allocation unique de ren-
chérissement en fin d'exercice.

Le 27 octobre 1976, est entrée en vigueur
une augmentation moyenne de 10% des
tarifs voyageurs. Cette augmentation,
prévue initialement pour le 1er novembre
1975, avait été renvoyée d'une année pour
des raisons conjoncturelles.

La compagnie n'a eu aucun accident de
circulation à déplorer. A nouveau, la foudre
a provoqué des dégâts à une ligne de
contact et deux trolleybus ont été endom-
magés. Un détournement a été mis en
service à Fontaines à partir du mois de
décembre, à la demande des autorités de ce
village, dans le sens Boudevilliers-Cernier.
Cette modification de parcours a pour but
de supprimer l'arrêt en bordure de la route
cantonale en le remplaçant par un nouvel
arrêt devant le hangar des pompes, mieux
accessible. Durant le printemps, la ligne de
contact a été entièrement révisée entre
Saint-Martin et Grand-Chézard. Ainsi,
depuis le début de ces travaux de révision
de ligne, en automne 1975, 98 poteaux de
bois en mauvais état ont été remplacés par
des neufs. Le parc à véhicules n'a subi
aucun changement durant l'exercice. Les
charges pour le personnel sont en diminu-
tion de 2,7 % ou de 22.200 fr. par rapport à
1975. L'effectif du personnel en moyenne
de l'année a passé de 21,7 agents en 1975 à
20,5 en 1976. Cette diminution de 1,2 agent
et la baisse du taux de la contribution à la
caisse de compensation familiale (de 25 à
1,5%) a été partiellement compensée par
l'augmentation de 2% du renchérissement
et le plein effet de la hausse du taux AVS (de
4,5% à 5%). Les frais de choses sont
également en diminution, de 8,5% ou de
31.700 francs. Le compte des matières
premières pour l'entretien est en augmen-
tation à cause des fournitures nécessaires
aux révisions des autobus et trolleybus. La
démolition de deux trolleybus a entraîné

une diminution du compte amortissements
ordinaires. Le trafic voyageurs a accusé une
baisse de 0,9% et le camionnage officiel
une baisse de 16,5%. Au total, les produits
de transports subissent une diminution de
4,4% ou de 22.300 francs. Les produits
accessoires sont en diminution de 15,2%,
tandis que les frais de capitaux ont enregis-
tré une diminution à la suite de la baisse des
taux d'intérêt sur les emprunts.
"... __ RÉSUMÉ DES COMPTES

Comptes d'exploitations. - Charges (per-
sonnel) : 812.920 fr. 80; frais de choses :
340.358 fr. 62; frais de renouvellement ne
pouvant pas être portés à l'actif:
80.568 fr. 50; amortissements ordinaires:
117.600 fr. Total du montant des charges:
1.351.447 fr. 92.

Produits (transports) : 488.796 fr. 45;
produits accessoires : 193.179 fr. 45. Total
des produits : 681.975 fr. 90. Excédent des
charges : 669.472 fr. 02.

Compte de pertes et profits. - Charges -
solde débiteur de l'année précédente :
765.384 fr. 71 ; excédent des charges
d'exploitation : 669.472 fr. 02; amortisse-
ments: 2111 fr. 30; frais de capitaux:

31.759 fr. 30; autres charges: 15.405 fr. 50.
Total des charges: 1.484.132 fr. 83.

Produits. - produits des fonds de roule-
ment: 1031 fr. 80; subventions d'exploita-
tion pour 1975: 765.384 fr. (Confédération :
334.063 fr., Etat et communes : 431.321 fr.).
Solde débiteur: 717.717 fr. 03.

BILAN
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;.i Actif (immobilisations : 1.146.770,fr. 69;
fonds de roulement : 267.912.f£(6X;:_sç»lçifi;
débiteur du compte pertes et profits:
717.717 fr. 03. Total : 2.132.400 fr. 34. Passif
(capital propre) : 1.036.102 fr. 49; capital
étranger: 1.096.297 fr. 85 (engagements
fixes : 714.495fr. 35, engagements
courants : 381.802 fr. 50). Total:
2.132.400 fr. 34.

Les mandats de MM. André Garcin et
André Jacot, membres du conseil d'admi-
nistration, sont arrivés à échéance. Ces
deux administrateurs sont réélus pour une
nouvelle période de trois ans. Arrivés à
l'échéance de leur mandat, MM. Paul Tissot
et Jean-Claude Marti, contrôleurs des
comptes, et M. Claude-Alain Michel, sup-
pléant, sont reconduits dans leur fonction
pour une année.

Fontainemelon : une manifestation
pour le dixième anniversaire de la « Bïblïo »

Il régnait une grande animation à la
Bibliothèque des jeunes , l'après-midi où
fut fêté le dixième anniversaire de sa créa-
tion. Au programme étaient inscrits des
jeux , des concours, un film comique. Une
centaine d'invités ont ensuite pris part à la
réception au cours de laquelle fut servie la
«potion magique du 10nK' », préparée
avec beaucoup de soin par les organisa-
teurs.

M. Jean-Jacques Racine , conseiller
communal , s'est déclaré satisfait des
résultats obtenus durant ces dix années. Il
y a à la disposition des jeunes,
5000 livres; en moyenne 120 livres sont
prêtés par jour d'ouverture. Signalons
que des enfants viennent déjà depuis l'âge
de deux ans, accompagnés de leurs
parents, chercher des livres illustrés.

Pour M. D. Thommen, animateur, qui
d'ailleurs fait partie de la commission
romande de littérature enfantine, son
souci est l'achat des livres. Il faut « frap-
per» dans la qualité et animer : «partir
d'un livre et retour au livre ».

Voilà sans doute l'une des principales
raisons qui fait le succès de la Bibliothè-
que des jeunes. Mais il faut aussi tenir
compte du travail du bibliothécaire:
constituer un fichier avec l'indication des
titres, les auteurs des livres, la matière.

Relevons enfin l'excellent état d'esprit
qui règne au sein de l'équipe de la
« Biblio », équipe composée de
M. Thomen ainsi que de M"1" F. Aubert et
P. Gschwend qui entretiennent , réparent ,
habillent les livres et procèdent à leur
classement.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

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

culte de l'enfance 10 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 20 h.
Chézard-Saint-Martin : culte 9 h; culte de

l'enfance 9 h.
Dombresson : culte 10 h; culte de l'enfance

8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte 9 h ; culte de l'enfance

9 h.
Les Hauts-Geneveys : culte 10 h 15 ; culte de

l'enfance 10 h 15.
Cernier: culte 9 h 30; culte de l'enfance

8 h 45 ; culte de jeunesse 8 h 45.
Savagnier : culte 9 h 15; culte de l'enfance

10 h 15.
Fenin : culte 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cdemier: samedi messe 18 h 15. Dimanche
grand-messe 10 h.

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

sermon 10 h. Cour d'appel de Besançon : deuxième
journée d'un procès de la drogue

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :

Condamnés une première fois par le
tribunal de grande instance de Lons-le-
Saulnier , dans le Jura , 16 jeunes Francs-
Comtois, fournisseurs et utilisateurs de
drogue, se sont retrouvés , hier encore,
devant les magistrats de la Cour d'appel
de Besançon. La peine la plus importante
qui avait été prononcée frappait deux
jeunes de Morteau , Didier Mercier et
Gérard Vielle , considérés comme les
animateurs de la filière qui allait
d'Amsterdam à Besançon. Ils avaient été
condamnés à quatre ans de prison dont
une partie assortie du sursis , alors que le
ministère public en avait réclamé sept. De
son côté l'administration des douanes
exigeait des remboursements calculés sur
la base de quelque trois millions de francs,

correspondant au trafic des contreban-
diers et de pourvoyeurs.

Au cours de l'audience, l'avocat géné-
ral a rappelé qu 'il était nécessaire que la
justice apporte sa contribution à la lutte
contre cette véritable épidémie :
- L'outil du juge, a-t-il déclaré, c'est la

loi, il ne faut pas confondre avec l'opinion
publique versatile et dangereuse.

Les avocats se sont succédé pour dire
qu 'il ne fallait pas frapper aveuglément et
qu 'il était nécessaire de comprendre
qu 'on ne se trouvait pas en présence
d'animaux lunaires ; que la drogue n 'était
plus un problème seulement judiciaire
mais un phénomène de civilisation , et que
la prison n 'était pas la réponse aux
drogués qui sont des malades plus que des
délinquants. L'arrêt de la Cour d'appel
sera rendu le 12 juillet.

Notre pays et ses gens
Billet du samedi

l ima  fallu rouler bien des k ilomè-
tres en campagne et passer p lusieurs
villages fribourgeois, puis vaudois et à
nouveau fribourgeois , avant d'arriver
à cette ferme perdue dans une vaste
clairière dominant de bien haut et de
loin la vallée de la Broyé.

Une jeune femme en robe sévère de
veuve m'y a accueilli, entourée de ses
cinq enfants. Le père est décédé il y a
quinze jours des suites d'une longue
maladie supportée avec sérénité mal-
gré la souffrance.

La jeune veuve et ses cinq enfants ,
l'aînée a 16 ans, ont décidé de garder
la ferme et de continuer bravement de
maintenir pour le fi ls  qui a treize ans,
les belles et bonnes terres où le blé est
déjà haut et où poussent la betterave
et le tabac, et la ferme-même où les
bêtes sont au p ropre et au repos ce
soir.
..Dans la chambre de séjour, après

avoir évoqué la vaillance du père,
nous avons parlé de la vie, de l'avenir
et écouté ensemble la Pa role du Dieu
vivant.

Quelle sérénité donnée d'En-Haut
anime cette jeune veuve et soutient
ces enfants !

La source de cette tranquille assu-
rance dans l'épreuve et de cette espé-
rance que l'on sent vivante comme la
terre qui reprend vie ap rès les meur-
trissures du labour, c'est la foi.

Dut, la fo i  que le père a su commu-
niquer à sa femme et à ses enfants
durant son existence d'homme actif et
surtout par son témoignage dans la
maladie et face à la mort.

Aujourd 'hui, demain, malgré ces
vagues de tristesse qui, par instants,
vous étreignent à la gorge et vous font
encore pleurer, les terres seront main-
tenues, le bétail restera du beau bétail
et la ferme garde ra son visage accueil-
lant.

L'ouvrage sera continué dans la
présence de celui qui, maintenant , fait
partie de la nuée des témoins invisi-
bles. L 'on vivra surtout dans la foi  au
Dieu de Jésus-Christ qui nous sauve et
nous fortifie jour après jour.

Il y a aussi cette constante vision du
royaume à venir, cette présence de
l'éternité que Ton ressent même au
travers des gestes d'affection des
frères et des sœurs en Christ.

Ainsi, la ferme sera toujours comme
le père l'a désiré, une des belles fermes
du pays. Tous feront honneur au père
et c'est le fils qui, à l 'âge adu lte, en
sera le maître.

Ainsi continuera la vie comme
savent la vivre nos gens, grâce à Dieu.
Ce courage tranquille que donne la
foi , cette volonté de continuer la vie
en la voulant belle et utile dans la
présence de l éternité, nous donnent à
espérer en l'avenir de notre pays et de
ses gens! Jean-Pierre BARBIER

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, « Transamé-
rican-Express » (parl é français-12 ans),
23 h 15, «Made in sex» (parlé français-20
ans)

Môtiers, musée d'histoire et d'artisanat : ou vert
de 14 à 17 heures.

Môtiers, Maison des Mascarons : 20 h 30, farce
du Moyen-âge et « L'orchestre » d'Anouilh
par Scaramouche.

Fleurier, salle des fêtes de Longereuse : 20 h 30
variétés.

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

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

Couvet , Le Hawaii: ouvert dès 20 heures.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 17 h et 20 h 30,

«Transamerican-Express» (parlé français-
12 ans)

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.

CHRONIQUE DU VA L-DE-TR AVERS ^%A^0L&*m*

Finale cet après-midi
(c) Le tournoi Inter-usines organisé par le
FC Fleurier, sous le patronage de notre
journal, aurait dû se terminer jeudi soir. Si
pour la troisième et la quatrième places
Universo a battu SIC (5-0), la finale entre les
deux premiers. Ecole et Bâtiment a dû être
renvoyée en raison du mauvais temps. Elle
se disputera aujourd'hui à 17 h au stade des
Sugits et la remise des prix aura lieu à
18 heures.

FLEURIER
*' 

" ' 

" il '" ' mi , i |

PLACE DE LONGEREUSE, FLEURIER

Ce soir, dès 19 heures

Soirée villageoise
du CP Fleurier

entrée et repas: 17 fr.
entrée seulement: 3 fr. 030532 T

I «CEST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR)

téort Boichard Môtiers
032137 B

(sp) Le vice-président de la section
neuchâteloisé de la Société suisse de
protection des animaux (SPAN), M. Jean
Stàhli, vétérinaire cantonal, accompagn é
de M. Jean-Claude Bonardo, responsable
de la SPAN pour le Val-de-Ruz, a fait
récemment un exposé sur la rage aux
élèves de la Fontenelle.

Cette conférence, illustrée par 'un film
et des diapositives, a été suivie d'un fruc-
tueux dialogue entre les élèves, les
maîtres et M. Stahli.

Un expose
sur la rage

i CARNET DU JOUR
SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , D'Antonio Morales , av. de la
Gare, Fleurier, tél. 6125 05.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h : Delavy, Grand-Rue , Fleurier ,
tél. 6110 79 ou 61 30 79.

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

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

(039) 23 79 87.
Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04 ou 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

Michel
Pellaton
Fleurier tél. 61 18 41
TRAVERS tél. 63 17 45

MAZOUT
prix intéressant
toute l'année.

030635T

MALVILLIERS

(sp) Les élèves du centre pédagogique de
Malvilliers (CPM) , accompagnés de leurs
maîtres et de leurs éducateurs, ont parti-
cipé récemment à une semaine de classe
« nature ». Répartis en divers endroits , ils
ont pu observer le milieu naturel dans
lequel ils se trouvaient et s'approcher des
habitants. C'est avec de magnifiques
souvenirs et des documents riches et
variés que les diffé rents groupes sont
rentrés du CPM.

Une classe dans la nature
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WMm. Biî ŷ '; T—- ^M' iiAM]
m Wr\ JM

jBjPIBffPP̂ f ==-j mr J mw "Am

¦ PRIX APOLLO I

QTT^̂ V ÈMMM m+tL^aÀAAMMMMMmmmMMMMMMm tm M̂mmMmA

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

menuisiers

029498 O

; Fonderie de moyenne importance, située dans '
une ville industrielle du nord de la Suisse
romande, cherche:

1 mouleur
diplômé

apte à être formé comme contremaître.

Entrée en fonction, tout de suite
ou à convenir.

Professionnel de la branche fonderie avec des
dispositions de chef aura la préférence.

Les intéressés sont priés d'envoyer une brève
offre de service écrite, avec copies de certifi-
cats, sous chiffres 14-900113 à Publicitas S.A.,
2501 Bienne. 032869 o

cherche pour son SERVICE pES 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 Neuchàtel 9, tél. (038) 25 72 31.

032676 O
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TAPIS et RIDEAUX
PORTES-ROUGES 131-133

ENGAGE

POSEUR TAPIS ET
REVÊTEMENTS DE SOLS

Si vous aimez l'ambiance d'une petite équipe de
5 poseurs où chacun se donne la main,
si vous aimez un travail varié, indépendant, soigné,
si vous aimez prendre des responsabilités,
vous trouverez chez nous un accueil chaleureux et une
atmosphère dynamique de jeune entreprise.
Salaire progressif , 2me pilier, participation.

TÉLÉPHONEZ
au N° 25 59 12 pour prendre rendez-vous. 032911 A

BS^'.WKtlreMri ^P'ffil Nous engageons immédiatement lui

PBElJ sommelier (ère) |
Ĥ SlwSPji Bons gains. fc)j
HKKSnralwMSHajRj Téléphoner ou se présenter. £;j
IËI V̂V*' ''TlHffli 032584 ° K

r "ï
Etablissements de joaillerie et montres-joaillerie désirent 1

| engager : |

| COLLABORATRICE !
U parfaitement bilingue français-anglais, ayant plusieurs "
™ années d'expérience, habite sténodactylographe, aimant i
fi les responsabilités et pouvant travailler d'une manière |
| indépendante, d'excellente présentation et de caractère m
m agréable. '

I . Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, sous |
¦ chiffres 87-538 aux Annonces Suisses S.A., ;
,1 fbg du Lac 2, 2001 NEUCHÀTEL. 032331 0 j*

L........ ....... M . m m m m M J Ê

cherche pour son service de BIOSYNTHÈSE, à Orbe,

UN LABORANT
au bénéfice d'un certificat de capacité, type «B».

Si une activité en microbiologie industrielle vous attire et
si vous avez quelques années de pratique en bactériolo-
gie, du goût pour les travaux de recherche fondamentale
et appliquée, le désir de travailler de façon autonome et
quelques notions d'anglais, ce poste pourrait vous
convenir.

Vous obtiendrez une notice personnelle en téléphonant \
au (024) 41 12 81, interne 332, ou vous pouvez adresser
vos offres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A. 032967 o
Laboratoire Industriel LINOR 
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LCTTA Fabrique de sécateurs
rLLV»v et cisailles à câbles

Félix Flisch
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

porteur de certificat fédéral de capacités, pour son
département outillage et construction machines-outils
spéciales.

Travail varié. Pas de série.

Prière de prendre contact par téléphone
au (038) 57 14 66. 03260 1 0

On cherche

DOCTEUR EN MÉDECINE
SUÎSS6

SPECIALISTE EN CHIRURGIE
pour reprendre la direction et l'exploitation d'un établis-
sement médical dans une grande ville
de Suisse romande. -
Faire offres, avec curriculum vitae, photocopies de certiti- §
cats, qui seront retournés aux expéditeurs, et si possible S
références.
Ecrire sous chiffres 0.18-332585 X, Publicitas, 1211 Genève 3.

Connaissez-vous «bouquet»?
Certainement. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est
que l'administration de ce magazine féminin romand se
trouve à Berne.

Nous cherchons pour ce département, une

COLLABORATRICE
aimant un travail indépendant; elle s'occupera de la cor-
respondance française et traitera les ordres de publicité
provenant de Suisse romande.

Nous cherchons une personne de langue maternelle
française, ayant de bonnes connaissances de la langue
allemande.

Nous offrons : 4 semaines de vacances, un horaire indi-
viduel et une ambiance agréable.

Veuillez svp adresser vos offres au service personnel
HALLWAG S.A., Nordring 4, 3001 Berne.
Editeurs de livres et cartes routières, revues, magazines,
imprimerie. 032966 0

Wk Nous engageons 4||

1 SECRÉTAIRE 1
1 DE DIRECTION I
I - sténodactylo expérimentée en français H
I - parlant l'allemand JÊ̂ }
I - passionnée par un travail dans lequel elle doit prendre H3

1|H des responsabilités H
^H - motivée pour un développement 

de sa 
fonction 

en col- I
l§| laboration directe avec notre administrateur. Sj3

I Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et certifi- I
I cats, à l'attention de Monsieur Henri Favre. ISP

lH 032572 0 ^B

Jeune famille avec 2 enfants
(12 et 13 ans) cherche

JEUNE FILLE
comme aide de ménage pour une année.
Villa moderne, situation tranquille. Chambre séparée
avec bains.
Possibilité d'apprendre le bon allemand.
Veuillez prendre contact avec M. ou Mmo G. Steiger,
Plattackerstrasse 4, 3074 Mûri (BE)

. Tél. (031) 52 13 84 (midi ou après 19 heures). 032455 0

?b?' •: "" - ' <
• - • •• '¦:' •" ' 

cherche, pour sa division dentaire,

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Qualités requises :

- Bonne formation commerciale (CFC) avec quel-
ques années de pratique

- Connaissances d'allemand (oral).

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Prière de faire offres écrites, accompagnées des
documents usuels, à notre service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
av. du Vignoble 2, 2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 72 31. 032427 0

/ \
ÊTRE

FONCTIONNAIRE
DE POLICE

signifie:
exercer

jl une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités

maintenir
> la tranquillité, l'ordre

et la sûreté publics.

LA POLICE
CANTONALE
RERN0ISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

rCommàndement de la police j
S du canton de Berne

I
Case postale 2695, 3001 Berne I

Téléphone 031 40 42 04 '
I Nom : I"

P Prénom : I li

j£ I Lieu d'origine : I R

j3 I Date de naissance: à.j

Profession : I I i
t I Adresse: I H

i I NPA Lieu : H

032341 O B

Entreprise de la région de Neuchàtel,
cherche pour début septembre

un chef de cuisiné
expérimenté, pour son restaurant du
personnel.
Horaire favorable.
Bonne ambiance de travail.
Adresser offres détaillées sous chif-
fres 28-20822 à Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchàtel. 032914 0

NldersbrarNd
engage, pour un remplacement de 3
à 6 mois,
à temps partiel ou à temps complet,

une habile dactylographe
Prendre rendez-vous en appelant le
(038) 25 66 86. 033191 0

Nous cherchons, pour début
septembre 77 ou date à convenir,

jeune fille
pour aider aux travaux de ménage,

. 
^ 

dqtéd'installatiqnsmqdernes, Famil-,
le "avec 2 enfarïts. Bons gages,
congés réguliers. Jolie chambre et '

*"• vfe' de famille: Possibilité tTef'suivré'
des cours de langue allemande.
Famille Fritz Hurni-Scheurer
Hauptstrasse 11, 2572 Sutz b. Biel
Tél. (032) 57 14 17. 032932 0

Carrosserie Rosato
à Couvet

cherche

peintre en carrosserie
capable de travailler seul.

Entrée immédiate ou date à convenir.
Très bon salaire.

Tél. (038) 63 18 66 ou 61 25 90.
03256S O

1

SAUTER
Fabrique d'appareils électriques à
Bâle CHERCHE QUELQUES

monteurs qualifiés
pour son service extérieur de la Suis-
se romande, département pneuma-
tique.
Faire offre écrite à :
FR. SAUTER S.A.
Rue de Lausanne 60
1020 RENENS. 032968 0

Entreprise industrielle du canton de
Neuchàtel désire engager

un ingénieur électricien
EPF ou ETS

ayant quelques années de pratique
dans le domaine des télécommunica-
tions, pour un laboratoire de mesu-
res de câbles courant faible.

Les personnes intéressées sont
priées de faire leur offre à PG 1440 au
bureau du journal. 028046o

(MjjPÎ /Qitdré lOeber, J3ienne
\EfwEEl PABRIQUE D'ETAMPES

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

1 faiseur d'étampes
1 mécanicien de précision

S'adresser à: A. Weber,
ch. du Crèt 13, 2503 Bienne.
Tél. (032) 25 76 62. 032628 o

Colombier
Magasin
d'alimentation
cherche

vendeuse
avec ou sans forma-
tion, à temps partiel
ou complet.

Adresser offres écrites
à JA 1434
au bureau du journal.

032571 O

Nous sommes une importante SOCIÉTÉ FINANCIÈRE à
BÀLE et cherchons une

secrétaire
de direction

qui devra, d'une manière indépendante, assumer des
tâches variées et intéressantes.
Si vous êtes de langue française ou anglaise ou italienne
et possédez des connaissances approfondies de l'une ou
de l'autre de ces langues, si vous avez une bonne forma-
tion professionnelle et quelques années d'expérience, ce
poste pourrait vous convenir.
Nous vous offrons un salaire en rapport avec vos qualifi-
cations, ainsi que des conditions sociales de tout premier
ordre.
Offres manuscrites avec photo sous chiffres S-03-996.426
à Publicitas, 4001 Bâle. 0329700

Jeune fille sortant de scientifique
cherche place comme

apprentie de commerce
Adresser offres écrites à DV 1444 au
bureau du journal. 032573 K

APPRENTI
DESSINATEUR-
ARCHITECTE

ayant terminé l'école secondaire
serait engagé par
Bureau d'architecture
MAYE + RUFINI S.A. - Colombier.

032841 K

Nous cherchons un

représentant régional
travail accessoire pour entreprise ou
personne active et sérieuse, intéres-
sant pour peintres, etc. Bonnes pos-
sibilités de gain.
Petit investissement nécessaire pour
l'outillage.

Ecrire sous chiffres 85-63566,
à Annonces Suisses S.A.
2000 Neuchàtel. 032972 0

Restaurant SlAffJC fiïtf I
P.-A. Balmelli, propr. • Neuchàtel • Tel. 24 01 51 K

cherche, pour entrée Si
immédiate ou à convenir : H

femme de chambre- 1
lingère |

Téléphoner au 24 01 51. 032700 0 I

BATEAU DE PÊCHE acajou, matériel complet.
Tél. (038) 31 65 82, (038) 61 25 84, heures des
repas. 031746 J

CAISSE À SAVON, roues Opel, 100 fr.
Tél. 25 62 67. 031581 J

LIT-BATEAU LOUIS-PHILIPPE D'ÉPOQUE sculpté,
entourage restauré, literie neuve, 1800 fr.
Tél. (038) 51 36 21. 031610 J

GUITARE ÉLECTRIQUE très bon état, prix à discu-
ter. Tél. (038) 33 40 12. 031307 J

MAXI PUCH bon état. Tél. 33 19 03, entre 19 et
20 heures. 031692 J

STATUES en bronze, pendules anciennes et
autres. Tél. 25 80 39. 033009 j

DÉRIVEUR HÉRON gréement type vaurien, état
impeccable. Tél. 53 24 08, heures repas. 031680 J

VOILIER A CABINE, possibilité d'amarrage.
Tél. privé 41 27 58, bureau 24 61 77. 031682 J

ORGUE FARFISA, compact de luxe. Tél. 42 32 88.
031663 J

PETIT FRIGO, hauteur 65 cm. Tél. 31 79 01.
031661 J

LONGUE ROBE DE MARIÉE avec accessoires, taille
38-40, 150 fr. Tél. 46 22 26. 031704 J

PLUSIEURS DUVETS NEUFS. Tél. (039) 41 40 80.
031565 J

ARGENTERIES, CRISTAUX. TABLEAUX, etc.
Tél. 24 3440. 025435 J

BAGUE 3 DIAMANTS 2,62 carats et autres.
Tél. 24 34 40. 025404 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

VAURIEN équipement complet, 1500 fr.
Tél. 46 22 19, le soir. 030995 J

CITERNE MAZOUT 2400 LITRES, métallique, pour
intérieur, + accessoires. Tél. 42 59 20. 031086 J

DEMANDES A ACHETER
TIREURS cherchent 2 mousquetons, modèle 31.
Tél. (038) 42 35 38 ou 42 14 35, heures repas.

031379J

ACHÈTE timbres suisses aussi non détachés,
cartes postales et lettres anciennes suisses. Télé-
phoner au (038) 33 37 43. 031727J

PROTÈGE-MATELAS, PROPRE. Tél. 24 00 69.
031710J

CHAISE HAUTE en bois, pour enfant. Tél. (038)
42 48 23. 031675 J

UN RÉGULATEUR à poids ou autre ancien, un
secrétaire ancien. Adresser offres écrites à
GV 1414 au bureau du journal. 031317 J

APPARTEMENT 3 pièces, balcon. Favarge 46,
tél. 24 48 48. 031696 J

BEVAIX, appartement meublé, 1 pièce, tout
confort, téléphone, garage, 250 fr., tout compris.
Tél. (038) 46 17 49. 031698 J

BEVAIX : grand studio meublé plain-pied sur
verger + cuisinette, douche, cheminée. Entrée
privée. Parfait pour week-end. Tél. 46 18 02,
Maurice Dubois, Bevaix. 031706 J

URGENT appartement 3 pièces confort, prix
modéré, verdure. Tél. (038) 42 34 53. 029816 J

CERNIER, appartement 3 pièces + balcon et jardin.
Prix modéré. Tél. 53 30 66. 031381 J

IMMÉDIATEMENT, À PESEUX, studio, tapis tendu,
cuisine agencée, W.-C. douche. Loyer 325 fr.,
charges comprises. Tél. 31 41 48, le soir dès
18 heures. 031024 J

CORTAILLOD-VILLAGE, 4% pièces en duplex
dans petit immeuble tranquille, tout confort, vue
sur le lac, dès 24 septembre. Location 600 fr.,
charges 110 fr. ; garage 60 fr. Tél. 31 32 78.

031025 J

AUX VAtANGINES, 4 pièces spacieuses, 597 fr„
charges comprises. Libre'dès août. Tél. 25 14 62.

,. ,t „. .. 031686 J

MARIN, appartement 1 pièce, cuisinette, bains,
confort. Tél. 33 57 94. 031617 J

CORMONDRÈCHE, appartement une grande
pièce, avec salle de bains, cuisine agencée ; meu-
blé ou non, près du trolleybus, 180 fr. + 40 fr.
Tél. (038) 31 16 86. 031664 J

STUDIO MEUBLÉ, cuisine séparée équipée,
confort, centre ville, 290 fr., charges comprises ;
libre le 16 juillet. S'adresser à Gilles Gehrig,
Chavannes 12. Tél. 25 43 18. 031616J

BEVAIX, 1 APPARTEMENT 3 chambres, confort.
Prix intéressant. Adresser offres écrites à IX 1416
au bureau du journal. 031430 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

DOMBRESSON, appartement 3 pièces, rez-de-
chaussée, confort, petite maison, début octobre.
Tél. 53 30 80. 029833 J

STUDIO meublé, magnifique situation ; cuisinette,
bains, 300 fr., tout compris. Tél. 33 40 54. 031543 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

CHAMBRE INDÉPENDANTE à monsieur, vue, eau
courante, douche, cuisinette, frigo. Libre dès le
15 juillet, 170 fr. Tél. 25 50 91, rue Matile 56.

031723J

DAME cherche 2 pièces, tranquillité, à Peseux ou
alentours. Adresser offres écrites à EW 1445 au
bureau du journal. 031695J

ON CHERCHE CHAMBRE avec pension pour jeune
garçon de 15 ans (Ecole de commerce), du 11 juil-
let au 5 août. Offre à Ans Aeschbacher, Kreuzstras-
se 71, 8640 Rapperswil. Tél. (055) 27 75 61.

031669 J

CHERCHONS PERSONNE susceptible de dessiner
de petits objets. S'adresser à Giltrade, case posta-
le 35, 2016 Cortaillod. 031604 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

DEMANDES D EMPLDiS
JEUNE DAME cherche travail à domicile, réglage
ou autre. Tél. 33 71 93. 031690 J

TESSINOISE DE 15 Vi ANS cherche place au pair,
pendant le mois d'août dans famille avec petits
enfants, pour se perfectionner en français.
Tél. (038) 24 17 22. 031541 J

«CHACUN DOIT CHERCHER en ce jour qui servira
le mieux la Cause de Dieu ». Baha'u'llah. Rensei-
gnements : Baha'i, case postale 613, 2001 Neuchà-
tel ou tél. 24 44 65 ou 25 57 83. 031711 J

BRICOLAGE, montage de tapisserie, raccommo-
dages, etc., seraient exécutés à domicile. Adresser
offres écrites à JB 1450 au bureau du journal.

031667 J

A DONNER jolis chatons contre bons soins.
Tél. 42 21 60. 031018 J

MODÈLE EST CHERCHÉ par jeune photographe.
Rémunération par tirages d'agrandissements.
Prendre rendez-vous au tél. 53 43 12 pour prise de
vues dès mi-juillet. 031022 J

MONSIEUR CINQUANTAINE, belle présentation,
bien physiquement, libre, aimant nature et sport,
désire rencontrer jeune femme soignée, physi-
quement bien (quarantaine), pour amitié, sorties et
fréquentation sérieuse. Discrétion. Ecrire à
AN 1408 au bureau du journal. 031308 J



Acquittement, « mais il n'en tenait qu'à un fil »
Epilogue de l'affaire de viol devant les Assises du Seeland

De notre rédaction biennoise:
Hier matin, la Cour d'assises du Seeland a rendu son verdict dans le

procès d'E.D., de Grossaff oltern, prévenu d'attentat à la pudeur de sa fille :
acquittement. D. recevra de l'Etat un dédommagement de 2000 fr. et les
frais de procédures seront facturés à l'Etat. Ce dernier s'acquittera égale-
ment des honoraires de l'avocat de la défense, s'èlevant à 4232 francs.
Acquittement du prévenu certes, mais avec une très grande réserve. Le
président du tribunal, Jacques Gubler, de Laufon, dans ses considérants
dira à plusieurs reprises :

- La Cour est persuadée que les viols ont bien eu lieu, mais sur le plan
légal elle n'est pas parvenue à en apporter la preuve certaine.

Ce verdict est établi sur une
« réalité juridique». Et le juge
d'avertir le prévenu :
- Vous pouvez bien dire que

vous êtes libéré de l'accusation
portée contre vous, cela ne veut pas
dire pour autant que vous avez le
droit de dire que votre fille est une
menteuse. Une telle attitude pour-
rait vous valoir un procès en diffa-
mation.

En réalité, ce sont certaines
déclarations peu précises de la
jeune B„ le fait qu'elle a voulu taire
sa liaison avec un jeune Italien,
d'avoir dit au psychiatre que son
père était totalement ivre lors du
viol (déclaration qui a été affaiblie
par elle devant la Cour), le fait aussi
de n'avoir pas parlé avant de ces
viols qui ont eu lieu trois ans aupa-
ravant, qui ont jeté un certain trou-
ble parmi les juges.

— Ce ne sont en tous cas pas les
déclarations de l'accusé, bien au
contraire, qui ont conduit la Cour à
prononcer un acquittement,
expliqua le juge. Dans une affaire
pareille, la Cour doit apporter la
preuve au prévenu que la faute
dont il est accusé a bel et bien été
commise. En cas de doute, même
léger, la justice doit trancher en

faveur de l'accusé. Mais «il n'en
tenait qu'à un fil» !

UNE EXCURSION...

Pour commenter ce procès, le
juge Gubler l'a comparé à une
excursion en montagne:
- On essaye de gravir la monta-

gne pour voir ce qui se trouve au-
delà du sommet sur l'autre versant.
Le chemin fut pénible, entrecoupé
d'éboulis et de ronces. La dernière
partie fut un exploit digne de
varappeurs (les rapports psychia-
triques). Malheureusement, lors-
que la Cour arriva au sommet , un
gros orage éclata et la visibilité fut
amoindrie.

Le juge exposa très en détail les
différentes péripéties de cette
tragique affaire, ce qui permit de
reconstituer - avec toutes les
connaissances supplémentaires de
dossier qu'a la Cour - les événe-
ments. Pour la Cour, il ne fait aucun
doute que la jeune B. a été conti-
nuellement maltraitée par ce père
qui la détestait. Les coups avec le
ceinturon de pompier ont bien été
donnés, les mots grossiers, mon-
naie courante;la jeune fille était
bien le souffre douleur de cette

famille (père et mère) peu intelli-
gente.

Il est certain que la jeune fille vit
dans une peur continuelle de ce
père violent et brutal. Toutes les
personnes à qui elle s'est confiée
peuvent le confirmer. Son honnête-
té a été elle aussi établie avec
quasi-certitude, alors que le juge ne
ménageait pas ses mots en ce qui
concerne les mêmes considéra-
tions envers le père.

Ce sont en fait les déclarations du
pasteur qui ont fait pencher la
balance en faveur du prévenu. Le
pasteur a déclaré qu'après interro-
gation, tant du père que de la fille, il
a tiré la conclusion que chacune des
deux parties disait la vérité. Une
note touchante, enfin, dans ce
milieu judiciaire froid et rigide: au
tuteur officiel, le juge a conseillé de
placer la jeune B. sous patronage
et de l'entourer:
- Il est plus que jamais nécessai-

re de l'aider afin qu'elle ne s'imagi-
ne pas qu'on la considère comme
une menteuse.

A l'issue de ce procès, on est
resté sur une impression d'injusti-
ce. L'acquittement n'a pas été facile
pour les juges qui ont dû se plier à
des considérations légales (en cas
de doute...). Relevons le travail
exemplaire de ce quatuor (Gros-
senbacher, Gubler, Rauber et
Aebersold), qui par des questions
incisives et répétées a tout mis en
œuvre pour obtenir la vérité. C'est
certes le cœur un peu lourd qu'ils
ont proposé aux jurés l'acquitte-
ment. Notons également que,
parmi les jurés, ne se trouvait
aucune femme et aucun ensei-
gnant, ces catégories de jurés ayant
été récusées par la défense.

Nouveau gymnase : lorsque le vin
est tiré, il faut le boire

De notre rédaction biennoise:
Depuis le début de la construction en 1975 du nouveau gymnase sur le Strandbo-

den , au bord du lac de Bienne, la rumeur publique ne cesse de véhiculer des informa-
tions inquiétantes, qui ont jusqu 'à présent toujours été niées par la commission de bâtis-
se. Malgré ces déclarations , l'Entente biennoise déposait en janvier dernier des interpel-
lations contenant une dizaine de questions précises. Le nouveau directeur des travaux
publics , M. Otto Arnold (soc) - qui a toujours été un adversaire de l'emplacement de ce
gymnase - a décidé de tirer les choses au clair. Un rapport intermédiaire émanant du
Conseil municipal et la réponse aux interventions de l'Entente biennoise vont être
débattus au Conseil de ville de jeudi prochain. Le dossier complet a été présenté hier à
l'occasion de la conférence de presse du Municipal.

Au stade actuel des travaux , le gros de
l'œuvre est terminé ainsi que le sous-sol,
soit environ un tiers du crédit utilisé; le
municipal annonce un dépassement de
crédi t de l'ordre de 1,6 million de francs,
ce qui représente 4 % du crédit global. Le
Munici pal a pris connaissance de cette
situation sans toutefois accorder le crédit
supplémentaire demandé. Il exige que la
commission de construction résorbe cette
dépense supplémentaire en faisant des
économies lors de l'adjudication du .reste
des travaux.

«MISÈRES »

Le dépassement de crédit est dû à des
« misères » rencontrées dans un sous-sol
«particulièrement mauvais» . A-t-on
donc pris réellement au sérieux les exper-
tises géologiques? Ces dernières, d'ail-
leurs, ont été établies par les mêmes
firmes qui exécutent les travaux... Depuis

le début des travaux , on a requis les servi-
ces d'un troisième géologue.

Dans sa réponse à l'Entente biennoise
concernant les pieux qui se sont cassés — il
a fallu remplacer 201 pièces, mais au
frais des entrepreneurs assure-t-on - le
directeur des travaux publics ne mâche
pas ses mots en écrivant que «les pieux
n'ont pas été exécutés dans leur version
originale ». Le mortier également aurait
été d'une autre qualité que prévu. Et pour
appuyer sa version des faits, il souligne
que, si tout avait été en ordre avec ces
pieux et que seules des difficultés géolo-
giques avaient été à l'origine des dégâts,

les assurances n'auraient certes pas donné
leur accord pour payer la casse.

POSITION GUÈRE ENVIABLE

A la conférence de presse, participaient
une partie des responsables de la commis-
sion de bâtisse et du groupe de travail:
MM. Max Schluep, architecte, Fritz
Leuenberger , architecte municipal , le
D r Mathys, l'ingénieur et le directeur des
travaux publics. Ce dernier , qui
aujourd'hui doit supporter ce qui s'est
passé avant son élection , n'a pas hésité' à
mâcher ses mots soulevant des points
chauds, les autres représentants étant sur-
tout sur la défensive. Il est certain que
devant ce qu 'un collègue de la presse ber-
noise qualifie de « catastrophe politi que »,
la position des responsables n 'est guère
enviable; la séance du Conseil de ville
promet d'être des plus intéressantes.

Rappelons que la majorité bourgeoise
et socialiste (à quelques exceptions près)
s'était lancée dans l'aventure avec seule-
ment 439 voix d'avance lors de la vota-
tion populaire. Marlise ETIENNE

Hôpital régional de Bienne :
déficit moins lourd que prévu

De notre rédaction biennoise:
La commission de l'hôpital régional de

Bienne , qui annonçait l'année dernière un
éventuel fléchissement des coûts hospita-
liers, a eu raison. Dans son dernier rap-
port annuel , elle souligne que, pour la
première fois depuis bien longtemps,
l'explosion des coûts hospitaliers a pu être
jugulée. Le compte d'exploitation 1976
boucle avec un déficit moins lourd de
quatre millions de francs que prévu au
budget. Deux raisons sont à la base de ce
« résultat favorable » : d'une part le ralen-
tissement de la croissance des dépenses
par rapport à l'année dernière, et d'autre
part l'augmentation de 16 % du produit
de l'exploitation. Les dépenses ont été de
deux millions inférieures au budget,
tandis que les recettes se révélèrent supé-
rieures de deux millions.

LES COMPTES EN DÉTAIL

Hier , s'est tenue l'assemblée ordinaire
des délégués des communes de l'hôpital
régional de Bienne, présidée par
M",c Johanna Faessler, de Moerigen. Les
comptes 1976, qui ont été approuvés,
bouclent avec un déficit de 9,8 millions de
francs -pour des recettes totales de
'17,8-fnillions contre des dépenses totales
de 27,6 millions. Les recettes les plus
importantes proviennent des taxes
d'hospitalisation : 9,7 millions ; tandis que
les dépenses sont constituées essentielle-
ment par les frais du personnel (540 per-
sonnes) qui se montent à 18,4 millions et
par le matériel médical pour 3,2 millions
de francs. Si l'on compare les bilans des

années 1975 et 1976, on constate une
même tendance à la stabilisation.

A propos du déficit de 9,8 millions de
francs, M. W. Koenig, président de la
commission de l'hôpital , a tenu à souli-
gner que, si l'hôpital régional avai t le plus
grand déficit de tous les hôpitaux du
canton de Berne, cela était dû au fait qu 'il
se trouve au deuxième rang en ce qui
concerne les patients soignés (seul l'hôpi-
tal de l'Ile dépasse ce nombre) , et le déficit
par malade se chiffre à 89 fr., ce qui place
l'hôpital biennois au neuvième rang des
hôpitaux cantonaux.

D'après les statistiques de la Veska
(association des établissements suisses
pour malades) , l'hôpital régional a enre-
gistré en 1976 109.389 journées d'hospi-
talisation contre 111.009 l'année précé-
dente, et 8172 sorties de malades contre
8418 en 1975. Les charges d'exploitation
s'élèvent par conséquent à 236 fr. par
journée d'hospitalisation et à 3617 fr. par
cas traité.

Dans son rapport, la commission de
l'hôpital se dit profondément impression-
née par la générosité de la population, qui
n'a versé pas moins de 167.000 fr. au
bénéfice de l'hôpital. Ces dons, qui
émanent aussi bien de particuliers que
d'entreprises de la région biennoise, ont
permis à l'hôpital de faire l'acquisition de
divers appareils spécialisés. D'autre part ,
la campagne « nouveaux lits d'hôpitaux »
a toujours du succès puisqu'elle a permis
de récolter 88.000 fr. en 1976. Cette
campagne a rapporté depuis son début
plus d'un million de francs et l'hôpital a
encore besoin de 200 lits.

Plusieurs plaintes contre inconnu ont été déposées

JURA |
Les travaux du Conseil municipal de Moutier

De notre correspondant :
Le Conseil municipal de Moutier a

décidé de porter plainte contre inconnu
pour: • pollution éventuellement inten-
tionnelle de la source du Crêt. En effe t, au
mois de mars, la porte de la chambre de
captage avait été forcée et il a été constaté
qu 'il y avait du mazout dans la fontaine
placée près de la station transformatrice
de la gare. Un acte de malveillance n'est
donc pas exclu.

• Pour des barbouillages commis sur la
voie publique et le bâtiment de l'école
ménagère dans la nuit du 6 au 7 juin.
• Pour souillure de la voie publique le

1er juin , par le fait d'épandage de purin
sur la place de l'école du Clos et du
chemin longeant le foyer.

D'autre part , le Conseil municipal a
voté le crédit nécessaire pour la pose d'un
portail à claires-voies et de deux grilles
métalli ques supplémentaires à l'entrée du
Badry-du-Droit , ceci par mesure de sécu-
rité. Il a également donné son accord pour
la mise en chantier de la nouvelle mensu-
ration cadastrale du lot deux de la com-
mune. Cette mensuration sera effectuée
par les soins du bureau de M. André Auer ,
géomètre cantonal.

ZONE BLEUE SUPPRIMÉE

D'autre part , l'autorité executive a
décidé de supprimer la zone bleue près de
l'ancien hôpital. En effet , depuis la
construction du nouveau centre hospita-
lier cette zone bleue n'a plus de raison
d'être.

C'est le 15 juin que M1"1' Elisabeth
Greppin a siégé pour la première fois au
sein de l'exécutif communal. Le maire lui
a souhaité la bienvenue , tout en espéranl
qu 'elle trouvera beaucoup de satisfaction
dans l'exercice de son mandat.
M""" Greppin reprendra le département
laissé vacant par M. Berdat. D'autre part ,
il a été constaté que le collecteur du
Badry-de-1'Envers était sérieusement
détérioré . Par conséquent , le Conseil
municipal a décidé de faire procéder à un
contrôle de l'ensemble des collecteurs
d'eau propre dans ce secteur. Ce contrôle
se fera au moyen d'installations de télévi -
sion. Le conseil a, en outre , nommé
M. Martin Chaignat , chef de la police
municipale au grade de commissaire.
D'autre part , il a promu M. Michel Lovis
au grade d'appointé et M. Roland Erard
au grade d'agent.

Le Conseil municipal a voté plusieurs
crédits pour des travaux qui seront

accomplis par les services industriels et
qui concernent plus particulièrement:
l'installation de l'éclairage public et la
mise en câble de l'alimentation des
maisons , ruelle des Martinets ; le déplace-
ment de la conduite du gaz, rue du
Château ; l'éclairage public , rue du
Château , tronçon tribunal - rue du
Château 14 ; la mise sous câble du réseau
aérien , rue des Chardonnerets.

' Ensuite , l'exécuti f a approuve^ une
modification partielle du plan des masses
des quartiers nord-ouest (champ Coquin).
Cette modification devra encore être rati-
fiée par la direction cantonale des travaux
publics.

La demande de transfert de la patente
pour le restaurant Coop à Moutier , au
nom de M. Ernest Schaer , a été préavisée
favorablement à l'intention de la direction
cantonale de l'économie publi que.

Le Conseil a encore pris connaissance
avec intérêt du rapport fourni par l'équipe
responsable des «devoirs surveillés »
pour l'année 1976-1977. Il est conscient
du dévouement des femmes qui s'occu-
pent bénévolement des enfants pour leurs
devoirs . Il leur exprime sa gratitude et ses
remerciements.

Enfin , à la demande de l'établissement
d'assurance immobilière avec l'accord des
sapeurs-pompiers, le Conseil municipal a
accepté que le corps des sapeurs-
pompiers soit désigné officiellement en
tant que centre d'intervention des servi-
ces de défense.

L'Ancienne Couronne restaurée
De notre rédaction biennoise :
Le magnifique bâtiment de la Vieille

Couronne, construit en 1578 par Laurent
Perrot , et planté au haut de la rue Haute
va faire l'objet d'une restauration. Un
avant-projet a été présenté. Extérieure-
ment aucu n changement ne devrait se
faire ; quant à l'intérieur, les surfaces
seraient utilisées de la façon suivante: le
sous-sol reste au service du Théâtre de
poche mais est agrandi d'un foyer et
d'installations sanitaires. Le rez-de-
chaussée comprend une salle pour exposi-
tions, un foyer et une cafétéria. Les
premier et deuxième étages sont consa-
crés à un musée de l'histoire de Bienne.
Tandis que les combles serviront de
locaux d'expositions.

L'avant-projet a reçu la bénédiction de
la protection des monuments historiques
de Berne ce qui devrait pouvoir activer la
procédure. Le projet définitif sera soumi
en juillet 1976, de sorte que le souverain
pourrait se prononcer en 1979 sur cet
objet.

M. Arnold tient à souligner que ce
projet s'inscrit dans le cadre de la planifi-
cation ouverte. A tous les stades les per-

sonnes intéressées peuvent intervenir et
ajouter des compléments. Il semble bien
que l'ère des projets tout faits que l'on tire
un jour du tiroir est révolue, cette métho-
de s'étant révélée bien trop coûteuse en
cas de refus !

Fête de la fidélité à Longines
INFORMATIONS HORLOGÈRES

Célébrant cette année le 110me anniver-
saire de sa fondation, la Compagnie des
Montres Longines a eu le privilège de fêter
ses collaborateurs ayant accomp li 25, 40 et
50 années de service dans l'entreprise.
Cette cérémonie traditionnelle a permis à
M. Florian Schwaar, directeur du person-
nel, de relever les 50 années de fidèle colla-
boration de M. Arnold Parel, accomplies
dans les services commerciaux de l'entre-
prise. Les félicitations de la direction de
l'entreprise ont été également adressées à

M"°* Vérène Huguenin et Jeannine Méroz,
à MM. René Erbetta, Paul Fallet, René
Kaser, Germain Surdez, Edouard Vogt et
Fritz Zimmermann pour 40 ans d'activité, à
Mm<!S Eliane Marthaler et Adèle Villat,
M"es Gina Lardi, Paulette Michellod, Irma
Rosselli, MM. Jean Anken, Willy Boillat,
Charles Capt, André Cachin, Marcelin Droz,
Marcel Gonthier, Samuel Kneuss, Mario
Leuenberger, Joseph Villat , Raymond
Veya, Richard Weber et René Willy célé-
brant leur 25""' année de service.

Lors de la cérémonie officielle organisée
à la salle des Rameaux, M. Manfred
H. Laumann, directeur général, s'est plu à
relever le dévouement efficace et précieux
que représente la somme des années de
travail passées par ces fidèles employés
dans les ateliers et bureaux de l'entreprise.
Ce n'est pas sans émotion qu'il leur adressa
ses remerciements ainsi que les vœux du
conseil d'administration. Un repas mit un
terme à cette cérémonie à l'issue de laquel-
le M. Parel s'exprima au nom de tous ses
collègues.

Constituante:
organigramme

de l'administration
(c) Réunie sous la présidence de
M. François Lâchât et en présence de
M. Hubert Frelechoux , président de la
commission « autorités et administra-
tion» , la conférence des présidents de
groupes parlementaires a examiné
l'organigramme de la futu re adminis-
tration du canton du Jura préparé pai
la commission.

Cet organigramme détermine le
cadre général de l'organisation admi-
nistrative du canton du Jura , mais ne
tient pas encore compte des décisions
ultérieures concernant la décentralisa-
tion (art. 69 de la Constitution). Il sera
transmis à toutes les commissions de
l'assemblée et devra les guider dans les
tâches qui leur ont été attribuées.

BIENNE

COURTEDOUX

(c) Hier, vers midi, une automobiliste de
Courtedoux qui roulait entre Porrentruy
et sa localité, a entrepris le dépassement
d'une cyclomotoriste. En se rabattant , elle
lui a coupé la route. La cyclomotoriste,
M"e Véronique Ecoffey, âgée de 17 ans, a
fait une lourde chute au cours de laquelle
elle s'est cassé le nez et a subi des contu-
sions aux bras et aux jambes.

Jeune cyclomotoriste
blessée

LA NEUVEVILLE

(c) Les derniers honneurs ont été rendus
mercredi après-midi à M. Charly Marty,
père du maire, décédé dans sa
87""; année.

Le défunt était natif de La Neuveville.
Après avoir suivi les écoles de l'endroit , il

fit son apprentissage de plâtrier-peintre
chez son oncle à Spiez. Il se perfectionna
lors de stages accomplis en Suisse et à
l'étranger. Revenu dans sa ville natale en
1915, il épousa M" Rossel trois ans plus
tard et lui donna deux enfants. M. Marty a
pratiqué son métier dans l'entreprise Paul
Andrey et Cie, puis avec son fils depuis
1948. Après une douzaine d'années pas-
sées dans l'entreprise familiale , il s'est
retiré pour s'occuper de son jardin et de
ses vignes.

Excellent tireur , M. Marty était mem-
bre dévoué de la Société de tir. A 84 ans, il
obtenait encore la mention au tir obliga-
toire. Il aimait la nature et était particuliè-
rement attaché à La Neuveville.

Carnet de deuil

DELÉMONT

La semaine d'animation théâtrale de
Delémont , organisée par le Centre cultu-
rel rég ional, a été ouverte hier par le ver-
nissage de l' expositio n de l'Associatio n
suisse du théâtre pour l'enfance et la
jeunesse (AS TEJ) consacrée au thème
« Un théâtre pour les jeunes en Suisse,
celu i qu 'ils voient, celu i qu 'ils créent».

Cette semaine sera marquée essentiel-
lement par la création d' une animation-
spectacle sur le thème « La machine à
voyager » créée de toute p ièce par une
centaine d' enfants aidés d'une vingtaine
d'adultes amateurs et de deux anima-
teurs professionnels. Des spectacles sont
en outre proposés pratiquement tous les
jours jusqu 'au 2 juille t.

Ouverture de la semaine
d'animation théâtrale

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « La fin de l'innocen-

ce» , 17 h 30, « Django », 22 h 30, «Conti-
nent Circus »

Rex: 15 h et 20 h 15, «Car-Wash », 17 h 45,
«Cul-de-sac »

Lido : 15 h et 20 h 15, «Borsalino »
Scala: 15 h et 20 h 15, «L'enfer des Mandin-
go ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Bis zum letzten

Atemzug »
Studio: 15 h et 20 h 15, «Célestine bonne à

tout fa i re », 22 h 45, « Sex-night»
Métro : 14 h 50, 19 h 50 «Le visiteur de la

nuit-Das Mâdchen von Hongkong»
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sinneslust »
Capitole : 15 h , 17 h 30, 20 h 30, «La fureur

de vaincre »
PISCINE COUVERTE
Palais des Congres : ouverture de 9 h à

18 heures.
EXPOSITIONS
Galerie aux caves du Ring : artisans argoviens
Galerie 57: exposition de Bruno Gasser
Galerie Bavaria, Schulze 3 Baltensperger:

exposition Peter Kunz
Médecin de service: tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main-tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 51 08.

DIMANCHE
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «La fin de l'innocen-

ce» ; 17 h 30, « Django »
Rex : 15 h et 20 h 15, « Car Wash»; 17 h 45,

« Cul-de-sac »
Lido: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, «Borsalino».
Scala : 15 h et 20 h 15, «L'enfer des Mandin-
go».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Bis zum letzten

Atemzug»
Studio: 15 h et 20 h 15, « Célestine bonne à

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

nuit-Das Màdchen von Hongkong»
Elite : permanent dès 14 h 30, «Sinneslust»
Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, « La fureur

de vaincre ».
PISCINE COUVERTE
Palais des Congrès : ouverture de 8 h à

12 heures.
EXPOSITIONS
Caves du Ring : artistes argoviens (heures

d'ouverture : 10-12 et 16-18 heures).
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 51 08.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. 032 22 09 11.

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande (DJBBR) a adressé aux
Chambres fédérales, et sous forme de
brochure, une «requête » portant sur la
Constitution du futur canton du Jura et
plus particulièrement sur son article 138.

La DJBBR , considérant que cet article
constitue une « ingérence directe ou indi-
recte dans les affaires du Jura bernois »,
recommande le refus de la garantie fédé-
rale à cet objet , garantie qui « ne peut ni
ne doit être accordée à une disposition de
combat (...) et ne saurait, surtout, entrete-
nir une situation ambiguë qui favoriserait
ultérieurement l'éclatement de troubles
et de violences que le Jura n'a que trop
connus» .

Requête de la DJBBR
aux Chambres fédérales

(c) Le théâtre des villes associées Bien-
ne-Soleure l'a échappée belle. Le contrat
qui arrivait à échéance entre les deux vil-
les et qui a fortement été controversé sur
le plan politique et dans les milieux inté-
ressés va être reconduit pour une période
de deux ans; ainsi en a décidé le Munici-
pal. Ce dernier, en effet , n 'a pas eu le
temps d'élabore r des solutions de rechan-
ge , de sorte que l'on continuera comme
par le passé pendant deux ans.

Deux ans encore !
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GARAGE DU MVIARS SA %
BMW AGENCES TOYOTA |
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchàtel 11¦i

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h |£i

CITROËN CX 2000 1975 30.000 km Bl
OPEL ASCONA 1900 1976 30.000 km MS
FORD CAPRI II 1600 XL 1974 69.000 km Kg
FORD ESCORT 1300 1974 47.000 km m>
TOYOTA CARINA ST Rallye 1975 14.000 km Kl
OPEL ADMIRAL 2800 AUT. 1974 50.000 km ¦
TOYOTA COROLLA 1200 SDL 1975 22.000 km ¦£]
PORSCHE 911T 1970 122.000 km¦«]
TOYOTA COROLLA 1200 SEMI 1973 55.000 km M
LANCIA BETA 1800 4 portes 1974 35.000 km BS
TOYOTA CORONA 1800 Combi 1974 41.000 km»

OCCASIONS NON ACCIDENTÉES EXPERTISÉES M
I Tél. (038) 24 44 24 W

GARANTIE 12 MOIS
OPEL COMMODORE 2.8

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

OPEL COMMODORE 2,8 L
aut. 1975, 4 portes , verte, 21.000 km
OPEL RECORD 1900 PLUS

1974, 4 portes, bleue, 72.000 km
OPEL RECORD 2000

Favorit 1976,4 portes, brune, 59.800 km
OPEL KADETT 1200 L

1973/12, 4 portes, brune, 38.000 km
OPEL ASCONA 1200
1974, 4 portes, ocre, 30.100 km

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

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

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

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

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

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

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

SAMEDI, SERVICE
DE VENTE OUVERT

FACILITÉS DE PAIEMENT >
r*N.

r—-*-***-*—i03

Reprises /^\ |
Financement GMAC >«/ °'

OPEL l

[*-w;f!W *8*lil:i»I»

Garage La Cité SA
ĝlUl PEUGEOT

WWÊBf Boubin 3 - Peseux
ĵjp* Tél. 31 77 71

Peugeot 604 SL To. 1976 12.000 km
Peugeot 504 Ti aut 1974 72.000 km
intérieur cuir, TO.
Peugeot 504 G L 1975 12.300 km
intérieur cuir, TO.
Peugeot 504 GL 1973 73.000 km
intérieur cuir, TO.
Peugeot 504 break 1972 73.000 km
peinture neuve

Peugeot 104 GL 1976 60.000 km
Mazda 818 1973 39.000 km
Simca 1100 S 1971 53.000 km

Simca 1100 S 1973 38.000 km
Volvo 142 très bon état 1969
LA QUALITÉ DE NOS OCCASIONS VOUS PROUVE
LE SÉRIEUX DE NOTRE ENTREPRISE. 032995 V

OCCASIONS
ALFA ROMEO 2000

berline, rouge, modèle 1974,
71.000 km

PEUGEOT 204
break, beige, modèle 1972,
84.000 km (moteur: 28.000 km)

AUDI 80 L
jaune, modèle 1973, 52.000 km

RENAULT R 6
jaune-vert, modèle 1971, 96.000 km

Garage du Château
M. Richard
Agence Peugeot - Alfa Romeo
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 90. 032906 V

OCCASIONS
Golf LS 4 portes 1976 23.000 km
Golf LS 4 portes 1976 29.000 km
Audi 100 GL 1974 78.000 km
Audi 80 LS automatique

1973 23.000 km
VW Passât L 4 portes

1974 25.000 km
VW Passât TS 4 portes

1974 67.000 km
Citroën 2 CV 4 1974 26.000 km.
Simca 1100 S 1974 50.000 km

A vendre
VW Derby 1977

voiture de direction
Renault R 14 TL 1977

voiture de direction

GARAGE L. DUTHÉ & FILS
FLEURIER

Tél. 61 16 37. 033013 V

Occasions rares
TOYOTA CELICA Cp. 1972
expertisée, Fr. 6200.—
MAZADA 929 station-wagon

1976 19.000 km
RENAULT R12 station-wagon

1974 48.000 km
Voitures en parfait état

Echange - Crédit
GARAGE M. BARDO S.A.

Neuchàtel, tél. (038) 24 18 42
033181 V

Le bonheur d'unir sa vie à la femme de son coeur,
voilà le vœu ardent de ce

sympathique monsieur
de 49 ans

honnête, sincère, capable de surmonter les diffi-
cultés surgissant en cours d'existence, aimant les
enfants et la vie de famille. Ses distractions favori-
tes sont les voyages, la musique moderne et clas-
sique, le théâtre et le bricolage. (Belle situation,
propriété). Ecrire sous W 4230249 M/54 à
CONTACT-SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19,
2000 NEUCHÀTEL, tél. (038) 24 10 40. 032142 Y

Quel être juste, bon, sensible et bienveillant res-
sent le besoin de s'attacher à cette séduisante

doctoresse veuve
dans la trentaine

en lui apportant, ainsi, qu'à sa petite famille, la
chaleur et la sécurité pour toute la vie? Très
sympathique, distinguée, compréhensive, d'un
niveau socio-culturel élevé, elle voue un intérêt
particulier au théâtre, aux concerts, à l'équitation
et au ski. Ecrire sous W 4210936 F/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19,2000 NEUCHÀ-
TEL. tél. (038) 24 1040. 032146 Y

Charmante secrétaire
d'âge mûr

d'apparence très jeune, dynamique, intelligente,
cultivée et fort sympathique, apprécie beaucoup
la vie d'intérieur, les contacts humains, la conver-
sation, et serait ravie de pouvoir, le soir, au
coin du feu, partager ses impressions, ses idées,
ses joies, ses soucis et de créer ainsi avec l'être
aimé une union heureuse et saine. Ecrire sous
W 4207469 F/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÀTEL,
tél. (038) 24 10 40. 032145 Y

N'est-il pas vrai que pour fonder un foyer heureux,
il faut être deux à sacrifier nos intérêts de notre
union et contribuer ainsi à l'heureuse réussite de
celle-ci ? Tel est l'avis de

Frédy
un jeune célibataire de 30 ans, très adaptable, tolé-
rant, intelligent et sincère. Si vous partagez son
opinion et que vous avez des intentions sérieuses,
alors écrivez sous W 4231930 M/54 à CONTACT-
SERVICE S.A., GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEU-
CHÀTEL, tél. (038) 24 10 40. 032144 Y

Eprouvez-vous le besoin, comme toute femme,
d'être sécurisée, soutenue, choyée, comprise, et
ceci pour toute la vie? Dans ce cas, ce

chaleureux quadragénaire
ayant une situation stable, à l'abri de tout souci
financier, sera l'être en toute circonstance. D'un
caractère gai et ouvert, il aime les voyages, le
sport, la lecture et la musique. Ecrire sous
W 4210240 M/54 à CONTACT-SERVICE S.A.,
GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÀTEL, téléphone
(038) 24 10 40. 032143 Y

N'est-il pas vrai qu'il faut être deux, solidaires dans
la joie et dans la peine (jour fonder un foyer har-
monieux et serein? Tel est l'avis d'un

monsieur dans la trentaine
charmant, d'une grande courtoisie, consciencieux,
sincère, travailleur, de caractère ferme et accom-
modant, attiré surtout par la nature et la vie en
plein air, le sport en général, la danse et la musi-
que. Si vous partagez son opinion et que vous
aspirez à un bonheur réel, veuillez écrire sous
W 8501034 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 032209 Y

Douce, pleine de gentillesse, accueillante, gaie,
ouverte, aimant la simplicité et la vérité,

Nicole
une toute jeune femme début vingtaine, sérieuse,
quelque peu timide, d'une intégrité à toute épreu-
ve, possédant le sens de la famille et du foyer,
souhaiterait rencontrer l'âme sœur afin de créer un
ménage réussi. A côté de sa profession bancaire
qui la satisfait pleinement, ses distractions favori-
tes sont la musqiue, la danse, le tennis, h/ski, la
marche et la bonne cuisine. Ecrire sous W 8511419
D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, Tél. (053)
2 66 21. 0322:4 Y

Ravissante secrétaire
âgée de 27 ans

intelligente et cultivée, calme, sensible et dévouée,
s'intéressant à tout ce qui peut enrichir ses
connaissances, s'adonnant volontiers à la peintu-
re, à la danse classique, aux voyages, au tennis et à
la natation, aspire sincèrement à fonder une union
conjugale heureuse, dans laquelle chacun donne
tout ce qu'il a de meilleur en lui. La chance lui
sourira-t-elle? Ecrire sous W8500927 D/54 à
l'INSTITUT IRIS S.A. SCHAFFHAUSER-
STRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN, tél. (053)
2 66 21. 032213 Y

Veuve
d'âge mûr, aisée

confiante, discrète, sociable et accueillante, atta-
chant la plus haute importance à la vie d'intérieur
et aux contacts humains, souhaiterait ressentir
une fois encore ce bonheur créé par une solidarité
affectueuse qui résout les problèmes, comble les
lacunes, trempe les caractères et unit les cœurs.
Ecrire sous W 8502261 D/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16. 8212 NEU-
HAUSEN, tél. (053) 2 66 21. 032212 Y

Les hobbvs de
Stéphane

un chaleureux garçon de 27 ans, sont le bricolage,
la mécanique en général, le ski, la natation, la
lecture, les spectacles de variétés, les sorties entre
amis et la cynologie. Il est plein de vie, dynamique,
entreprenant, sachant assumer des responsabili-
tés, consciencieux et de caractère ouvert ; il a une
conception saine de la vie et du mariage. Quelle
jeune femme aimerait faire route avec lui, main
dans la main, pour toute la vie? Ecrire sous
W 8510227 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 032211Y

Lorsqu'un homme rentre chez lui, fatigué par le
labeur de la journée, il trouve un incroyable récon-
fort dans le sourire féminin qui l'accueille. Ce
sourire, un

licencié commercial
dans la trentaine

instruit, cultivé, décidé, mais très réfléchi, d'un
abord sympathique, aimant le ski, la marche et la
lecture, souhaite ardemment le trouver sur les
lèvres de la jeune femme qu'il considérera non
seulement comme son épouse, mais aussi comme
son égale pour la vie entière. Ecrire sous
W 8221035 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A. SCHAFF-
HAUSERSTRASSE 16, 8212 NEUHAUSEN,
tél. (053) 2 66 21. 032210 Y'

Catherine
jeune fille très soignée, douce, pleine de charme et
de personnalité, âgée de 23 ans, intelligente, que
rien de ce qui est humain ne laisse indifférente,
serait émerveillée de ne pas vivre dans un coin
pour soi, mais au contraire main dans la main avec
l'être aimé et fonder ainsi un foyer harmonieux.
Ses loisirs favoris sont le ski, la marche, la monta-
gne, l'équitation, la musique, la danse et la nature.
Ecrire sous W 4202622 F/54 à CONTACT-SERVICE
S.A., GOUTTES-D'OR 19, 2000 NEUCHÀTEL,
tél. (038) 2410 40. 032147 Y

Pouvoir, dans le mariage, compter sur son époux
en toute circonstance, n'est-ce pas là le vœu de
toute femme aimant à être choyée, comprise et
soutenue? Ce vœu, un

charmant quadragénaire
d'excellente présentation, d'un très bon milieu
socio-culturel, possédant le sens de la famille et du
foyer, vouant un intérêt particulier aux voyages, à
la natation, à l'athlétisme, au ski, à la musique, à la
nature et aux animaux, le réalisera-t-il pour vous?
Ecrire sous W 8402341 H/54 à l'INSTITUT IRIS S.A.
SCHAFFHAUSERSTRASSE 16, 8212 NEU-
HAUSEN. tél. (053) 2 6621. 032208 Y

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville des
Etats-Unis d'Amérique située sur le lac Erié. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou diagonalement, de
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Anvers - Axe- Charme- Col - Canaliser- Chevalier- Clochard- Cheville -
Canard - Croûte - Domestique - Donateur - Dupont - Dure - Eléphant -
Eclat - Eux - Figue - Grue - Hollande - Justice - Lui - Patience - Plongeon -
Plaisance - Poltron - Putois - Plante- Pus - Rose - Ruser - Soupe - Sucre -
Soutane - Singe - Sitôt - Suse - Tulipe - Toile.

(Solution en page radio)

BUS VW
1973, 59.000 km,
8000 fr.

Tél. 24 70 35,
heures des repas.

031658 V

A vendre

Renault 4 L
1974. Expertisée,
Fr. 4000.—

Tél. 46 21 09. 032560 V

A vendre

FIAT 126
blanche, 1974,
20.500 km, expertisée,
3900 fr.
Tél. (038) 24 41 68.

031685 V

A vendre

Volvo Break
145 automatique
36.000 km.

Tél. 33 18 68. 031693

A vendre

VW 1300
1967, 500 fr.

Tél. 31 86 17. 031535 V
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H¦ Opel Manta 1600 S ¦
1970, 5200.— *T

1 Ford Escort 1300 S m*
| 1974,6200.— j
¦ Ford 20 MXL coupé \2000 V6 A9

I 1969, 2900.— ¦
| Ford Cortina 1300 L ¦

2 p, 1972, 4800.— *T
Ford Granada fl*

I 2300 L I
I 1975,11.800.— ¦!
_ Alfasud Tl r¦ 1975, 9200.— J
I Sunbeam 1250 |
. 1972,3800.— I"

Ford Escort 1300 GT m*
I 4 p, 1973, 5500.— J|
¦ Ford Fiesta 1100 L \

\ 1976,8800.— |"
1 Ford 17 M 4 p J
| 1967, 3500.— *m
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RENAULT
R5TL
1976

OPEL Kadett
1976
FIAT
132 GLS
1973

FIAT X 1/9
1974

NSU 1200TT
1973

FIAT 127
1973

PEUGEOT
204
cabriolet
TSAPP, G. Hugli
Automobiles
Saint-Biaise
tél. 33 50 77. 031311V

A vendre

RENAULT
14 TL
jaune, neuve,
1" lot de la Quinzaine
neuchâteloisé.
Valeur 12.950 fr.
Prix à discuter;
important rabais.
Tél. (038) 42 49 92.

031657 V

BUS CAMPING

Renault
Estafette
1973, 19.500 km
entièrement aménagé.

Tél. (038) 63 32 62
ou 25 17 80,
dès 19 h ou samedi
tout le jour. 031728 V

Comparez nos prix
CITROËN DYANE 70 2600.—
CITROËN GX 72 4900.—
FORD ESCORT 1300 73 6000.—
MAZDA 1800 73 5900.—
MIN11000 74 4400.—
SIMCA 1100 sp 73 3900.—
VAUXHALL VIVA 72 3800 —
ALFASUD 73 6200.—
AUSTIN ALLEGRO 74 4900.—
PEUGEOT 304 72 4900.—

ÉCHANGE - CRÉDIT

Garage M. Bardo S.A.

V

Neuchàtel - Tél. (038) 24 18 42 Jf033182 V̂M

VOLVO 164
1969.90.000 km,
prix très bas.

Tél. 33 33 23, bureau
ou 51 35 95 privé.

031378 V

Pour bricoleur

Fiat coupé
850
état de marche.
Tél. 42 53 88. 031376 V

A vendre moto

Kawasaki
250 SI
5000 km, 1976,
2000 fr.
Tél. 24 42 42,
demander M. Engi.

031674 V

A vendre

12 CV 4
Expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 33 21 09. 031019 V

A vendre

Fiat 132 GLS
1600 ce, 1975,
39.000 km,
gris métallisé.
Etat impeccable.
Expertisée.
Tél. 24 08 83. 031377 V

Particulier vend

Porsche 912
expertisée, Fr. 5900.—
+ 6 jantes TARGA.

Tél. privé 57 17 53 ;
bureau 21 1145.
interne 305. 031385 V

A vendre

Vauxhall
C resta Delux
47.300 km, 1971.
Expertisée, bon état.
Prix très avantageux.

Tél. 25 50 74. 031687 V
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PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 4 p TO simili 67.000 km
PEUGEOT 204 Br 6 CV 71-8 blanche 5 p 100.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 blanche 4 p TO 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 4 p drap 97.000 km
PEUGEOT 304 7 CV71 sable 4 p TO drap 95.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 4 p drap 75.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 71 beige 4 p drap 116.000 km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV 72 brun 4 p cuir 122.000 km
MINI 1000 6CV 70 j'aune2p4r  neige 60.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-9 jaune 4 p 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p drap 80.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p drap 54.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige 4 p drap 74.000 km

i CITROËN GS Br 6 CV 72 beige 5 p simili 100.000 km
CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 4 p 5 vitesses 73.000 km
SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 4 p simili 70.000 km
SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 4 p simili 75.000 km
FIAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p 116.000 km
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km
LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 4 p 59.000 km
VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km
VW 181 terr. 8 CV 70 beige 4 p cabriolet 45.000 km
FORD 20 M 11 CV 67 bleue 4 p attelage 93.000 km
FORD CAPRI 8 CV 71 jaune 2 p simili 51.000 km

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

y Facilités de paiement
} Demandez liste complète avec détails et prix.
% Essais sans engagement même à votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises
NEUCHATEL - Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes)

;i 033178 V

ggggg
Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit

j : à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
AUSTIN 1300 GT 4 p. 03-1973 53.400 km SIMCA 1100 Tl 4 p. 10-1974 51.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km SIMCA 1301 Autom. 06-1975 54.000 km
PEUGEOT 2044p. 06-1973 65.000 km SIMCA 1301 Autom. 04-1975 20.000 km
PEUGEOT 204 4p. 04-1973 23.000 km FIAT 128 2 p. 03-1974 29.500 km
RENAULT R 12 TL 4 p. 02-1974 45.200 km FIAT 128 Coupé 1100 SL 01-1973 62.000 km
RENAULT 12 TS 4 p. 01-1973 51.500 km FIAT 128 RALLYE 07-1972 54.000 km
RENAULT 12 TL 4 p. 05-1972 55.000 km FIAT128 2 p. 10-1972 69.500 km
RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km FIAT 1284 p. 04-1973 69.000 km
RENAULT15TS2p. 12-1972 49.000 km FIAT 128COUPÉ
RENAULT R 16 TS 4 p. 07-1972 77.000 km 1300 SL 01-1975 41.500 km
MIN11000 06-1974 36.000 km FORD TAUNUS 4 p. 11-1974 46.000 km
MINI 850 06-1971 44.000 km FORD TAUNUS
MORRIS MARINA 1300 L 2 p. 04-1973 38.000 km
1300 COUPÉ 05-1974 66.500 km DODGE CORONET 02-1974 36.000 km
MORRIS 13004p. 07-1971 47.000 km GOLFL3p. 11-1975 22.000 km
AUSTIN MAX1 1750 4 p. 02-1973 49.000 km GOLF LS 4 p. 04-1976 17.000 km
AUSTIN 1300 2 p. 03-1974 25.500 km 24 mois de garantie
ALFASUD 4 p. 03-1974 14.500 km kilométrage illimité
ALFASUD TI 10-1976 8.700 km AUDI 100GL 4 p. 04-1973 62.000 km
24 mois de garantie AUDI 80GL 2 p. 04-1973 41.000 km
kilométrage illimité AUDI 80 LS 4 p. 03-1974 67.100 km
CITROËN DYANE6 10-1974 31.100 km AUDI 100 LS 4 p. 04-1971 54.000 km
CITROËN AMI- PASSAT L 4 p. 12-1974 27.000 km
SUPER BREAK 4 p. 09-1973 29.500 km COMBI VW 1700 cm3 01-1973 52.200 km
CITROËN GS
1220CLUB 4 p. 11-1972 62.000 km

La maison de confiance, pour vous aussi

L̂ 033180 V
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mm sentons un grand jfl
JQf] choix d'excellen- Wflw

^̂ Êfî^W&i^̂ ^̂ &^̂ Êy tes voitures d'occa- ̂ K̂ S^.:̂^5JJ!^
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A vendre

Yamaha
250 trial
expertisée,
parfait état.

Tél. 33 39 88. 031380 V

OCCASIONS
EXPERTISÉES

2CV 6
beige, 1971.

Simca 1000
blanche, 1974.

Peugeot 304
blanche, 1972.

GARAGE
DE LA STATION
2042 Valangin
Tél. 361130. 032838 V

Occasions expertisées

Renault 4L
1974, Fr. 3800.—

Mini 1000
1973, Fr. 4200.—

VW bus
camping
1971, Fr. 7000.—

Ford transit
1968, Fr. 2900.—

Garage J.-CI. Geiser
Côte 18
2013 Colombier
Tél. (038) 41 10 20.

029808 V

Occasions
expertisées

Citroën 2 CV
1900.—
Mini 850
1850.—

MG 1100
1950.— 2

VW 1300 8
2500.— S
crédit °

m—

Au plus offrant

Renault 12TL
1970, 58.000 km.
Tél. 33 71 93. 031691 V

W A vendre "<

|r> Renault i
». R 4 Export i

Modèle 1976. à
 ̂ Expertisée. '

? 
GARAGE DU "4
VAL-DE-RUZ A

y VUARRAZ S.A. ~

? 
Boudevilliers. A
(038) 36 15 15. ;

t. 032136 V ^



INFORMATIONS SUISSES
Le Crédit suisse donne des précisions

: i ¦

D autre part , le Crédit suisse a amorti ,
sur le plan interne, un montant de près de
100 millions sur cette créance du fait de la
reprise à l'époque de débiteurs douteux
par la Texon.

Pour le solde, une provision prélevée
sur le bénéfice courant du 1er semestre
1977 et sur les réserves libres pour risques
et pertes a été constituée. Les risques de
pertes pour la banque sur sa créance
contre la Texon résulteront donc de la
valeur des actifs de cet établissement qui
ont été remis en gage au Crédit suisse. Ces
actifs figurent pour une valeur de
1,75 milliard , mais ils sont visiblement
surestimés, a indiqué M. Aeppli. De la
valeur comptable de ces actifs, 1,39 mil-
liard porté sur des participations et
307 millions concernent des débiteurs.
Ces participations concernent diverses
entreprises italiennes. Le Crédit suisse a
dépêché sur place des équipes de révi-
seurs. Selon M. Aeppli , il ressort des
renseignements obtenus que «la Texon
n'est pas simplement un village fantôme
mais qu 'elle dispose d'importants
actifs ».

Actuellement , plus d'une centaine de
personnes au total sont occupées à plein
temps ou à temps partiel , à élucider tous
les aspects de l'affaire. Afin de se prému-
nir contre d'éventuels retraits de fonds
importants , le Crédit suisse a renforcé sa
trésorerie et n'a pas renouvelé ses avoirs à
terme auprès d'autres banques.

Les prétentions de l'administration
fédérale des contributions au titre de
l'impôt anticipé devraient s'élever à quel-
que 190 millions de francs auxquels
s'ajouteront les intérêts de retard. Le
débiteur fiscal est , de l' avis du Crédit suis-
se la Texon. La question de savoir jusqu 'à
quel point ces impôts pourront être
reportés sur les clients , reste toutefois
ouverte.

Abordant le problème des responsabili-
tés, M. Aepp li a fait la distinction entre les
activités délictueuses et illégales et leur
dissimulation d'une part et , d'autre part ,
l' observation des devoirs de décision et de
contrôle. Des entretiens avec le procureur
général du Sottoceneri ont montré en

l'état actuel de l'enquête que le réseau des
complicités s'arrête à la succursale de
Chiasso et à l'étude Maspoli, Pagani et
Noseda et ne s'étend pas au siège central
du Crédit suisse.

Dès que la situation le permettra le
Crédit suisse introduira une action en
responsabilité contre les coupables ,
c'est-à-dire contre Kuhrmeier et consorts
pour violation de leurs devoirs de fonc-
tion. Une plainte en dommages et intérêts
doit ensuite être introduite contre les
complices de l'étude Maspoli et Noseda
pour pratiques illicites.

Concernant MM. F.W. Schulthess,
ancien président , H. R. Wuffli , ancien
président de la direction générale et
S. Demieville , ancien directeur général
adjoint , le conseil d'administration doit
prendre acte du fait qu 'ils n 'ont pas tenu
compte de « signaux d'alarme », sans qu 'il
soit possible toutefois d'établir dans quel-
le mesure une action énergique entreprise
alors aurait permis de tout découvrir. La
commission d'enquête a établi que ni
MM. Aeppli, R.E. Gut , C.W. Fessier,
H. Hartung, R. A. Jeker, pas plus que les
nouveaux membres de la direction géné-
rale, MM. H. R. Frey, H. von der Crone et
W. Wirth n'avaient de responsabilité
dans les affaires Texon/Chiasso.

VALEUR DE RENDEMENT
SAUVEGARDÉE

L'affaire Texon alourdira de diverses
manières les charges courantes du Crédit
suisse du fait de tout le travail qui sera

nécessaire et surtout du fait que les créan-
ces contre la Texon ne rapporteront
pratiquement pas d'intérêts. Toutefois, a
relevé M. Aeppli , ni le cap ital-actions , ni
les réserves ouvertes ne seront vraisem-
blablement touchés «grâce à l'ampleur
des réserves internes ». Même si , du fait
de l'affaire de Chiasso, la valeur intrinsè-
que du titre devait se réduire , la valeur de
rendement est sauvegardée.

MODE DE TRAVAIL
Parlant des conséquences à tirer de

cette affaire , M. Aeppli a indiqué que,
dans sa prochaine séance, le conseil
d'administration se déterminera sur les
principes pour une nouvelle organisation
de la banque , notamment dans le domaine
des contrôles.

Il est prévu de renforcer la participation
de l'ensemble du conseil d'administration
pour fixer la politique générale de
l'entreprise, d'instituer une commission
présidentielle, d'étendre les tâches de la
commission de contrôle , de réorganiser
l'inspectorat interne et d'étendre les
tâches de l'organe de contrôle. Enfin , a
relevé M. Aeppli , le mode de travail de la
direction générale sera d'un formalisme
plus rigoureux.

Nous ne pouvons que regretter profon-
dément ce qui s'est passé mais ne pouvons
faire comme s'il n'y avait rien eu, a souli-
gné le président du conseil d'administra-
tion. Toutefois a-t-il conclu, « notre appa-
reil bancaire et notre capacité de rende-
ment sont intacts ».

(Lire également en page 23.)

Conseil national : votations finales
BERNE (A TS). - Dernière séance

vendredi pour la session d'été du
Conseil national. Au menu, quel-
ques interventions personnelles et
les votations finales sur divers
objets. M. Oehler (PDC-SG) présen-
te un postulat sur les éditions pira-
tes. Il demande à cet égard un rap-
port au Conseil fédéral. Le postulat
est accepté. Toujours par voie de
postulat, M. Zbinden (PDC-FR)
demande une enquête spéciale sur
les causes profondes des divorces
et sur leurs effets sur les enfants
victimes de la désunion des
parents. Postulat accepté. C'est
ensuite M. Stich (soc-SO) qui déve-
loppe une motion demandant
l'interdiction de circuler de nuit de
20 à 5 heures et demie pour les
véhicules lourds. La motion est
acceptée sous la forme d'un postu-
lat. Puis M. Wagner (soc-BL)
présente une interpellation sur le
même sujet, demandant notam-

ment que des dérogations ne soient
accordées qu'à ceux qui en ont véri-
tablement besoin. On en vient aux
votations finales. Le Fonds interna-
tional de développement agricole
est accep té par 133 voix sans oppo-
sition et la neuvième révision de
TA VS par 124 voix contre 9. Au
chapitre de la loi sur l'avortement,
le président du groupe PDC tient à
faire une déclaration: «La protec-
tion de la vie humaine est pour
nous un grave problème de
conscience. Lors des délibérations
de la présente loi, nous avons fait
toutes les concessions qui nous
furent possibles. Certes la nouvelle
loi contient des améliorations par
rapport à la réglementation légale
actuelle. Nous pensons aux mesu-
res de politique sociale, de soutien
au couple et plus particulièrement à
la mère, à l'organisation de consul-
tations et aux mesures d'ordre médi-
cal prévues. En revanche, nous ne

pouvons accepter ni les indications
eugéniques, ni les indications
sociales comme motif suffisant
d'avortement pour elles-mêmes et
indépendamment des indications
médicales. Les deux sont incompa-
tibles avec notre conception de la
protection de la vie humaine. Pour
ces raisons fondamentales, nous
ne pouvons pas accepter la loi qui
nous est proposée ». Au vote, la loi
sur l'avortement est pourtant adop-
tée par 101 voix contre 41. Enfin, le
Conseil approuve rapidement la
législation concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger par
151 voix sans opposition, la loi sur
l'heure suisse par 116 voix contre
32 et la révision de la loi sur la na vi-
gation aérienne par 142 voix contre
7.

La présidente Elisabeth Blunschy
met ensuite fin à la séance et à la
session, il est 8 h 50.

Conseil des Etats : les démo-chrétiens
votent contre la loi sur l'avortement

BERNE (ATS). - Lors des votations
finales qui ont eu lieu vendredi au
Conseil des Etats, deux déclarations
ont été lues, l'une au sujet de la loi sur
l'avortement, l'autre à propos de la
9me révision de l'AVS. Celle sur l'avor-
tement, lue par M. Hofmann (PDC/SG),
expliquait le vote négatif que les
démocrates-chrétiens avaient tenu à
annoncer dès le début de la séance. Et
c'est par 19 voix contre 13 seulement
que la loi sur l'interruption de la gros-
sesse a été acceptée par la Chambre
des cantons.

La déclaration démocrate-chrétien-
ne, signée par le président du groupe,
le conseiller national Laurent Butty, dit
que la protection de la vie humaine est
pour les démocrates-chrétiens un
grave problème de conscience. Ils ont
fait toutes les concessions possibles
par rapport à la réglementation légale
actuelle. Ainsi, les mesures de politi-
que sociale, de soutien au couple et
plus particulièrement à la mère,
l'organisation de consultations et les
mesures d'ordre médical prévues. En
revanche, les démocrates-chrétiens
déclarent ne pas pouvoir accepter ni
les indications eugéniques, ni les indi-
cations sociales comme motifs suffi-
sants d'avortement pour elles-mêmes
et indépendamment des: indications
médicales. Les deux sont incompati-
bles avec la conception de la protec-
tion de la vie humaine que défendent
les démocrates-chrétiens.

La seconde déclaration, lue par le
président de la commission M. Baum-
berger (rad/AR), concerne la 9me révi-
sion de l'AVS qui a été acceptée par
34 voix contre 1. Elle explique que la
commission bien qu'il n'y ait plus
aucune divergence avec le Conseil
national, a de nouveau débattu la
question de la 9me révision, lundi der-
nier, à la lumière de la décision popu-
laire prise le 12 juin. La commission a
pris connaissance d'une déclaration
du Conseil fédéral proposant de traiter
cet objet tel qu'il est ressorti des
débats des deux Chambres, parce que,

sans la revision en question, les
contributions de la Confédération et
des cantons devraient être augmen-
tées dans une mesure intolérable, les
comptes de l'AVS et de l'Ai seraient
amputés annuellement d'au moins
500 millions et les rentes fondées sur
la réglementation transitoire qui arrive
à échéance à la fin de 1977 devraient
être baissées à partir de 1978.

La commission s'est ralliée pour
l'essentiel à cette argumentation. Mais
elle est néanmoins consciente du fait
que les mesures destinées à rééquili-
brer les finances fédérales devront
aussi s'étendre aux domaines de l'AVS
et de l'Ai. La commission considère
comme inopportun d'élaborer mainte-
nant déjà des propositions d'amende-
ments concrètes et de retarder ainsi la
mise en œuvre de l'actuelle révision.
Elle attend cependant, de la part des
autorités compétentes, un examen
approfondi de la situation financière
de nos œuvres sociales sur la base des
plus récents calculs. Les propositions
qui en résulteront pourront également
inclure des éléments de la révision qui
n'ont pas été traités jusqu'à présent.

Finalement, la commission a constaté
qu'à aucun moment de la discussion il
n'a été question de réduire le niveau
actuel des rentes.

AUTRES OBJETS

Les autres objets ont été approuvés
en votation finale avec les résultats
suivants : le fonds international de
développement agricole (35 voix), la
loi sur la compétence en matière
d'assistance (34 voix), la prorogation
de l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger (33 voix), la loi
sur l'heure suisse (34 voix contre 1) et
la loi révisée sur la navigation aérienne
(38 voix).

En fin de séance, le président Munz
(rad/TG ) a remercié deux hauts fonc-
tionnaires qui prennent leur retraite :
M. Albrecht Kaeser, secrétaire des
deux commissions des finances et de
la délégation des finances, et
M. Werner Bosshard, chef du bureau
des sténographes de l'assemblée
fédérale. Il a enfin déclaré close la ses-
sion d'été.

Séance animée au Conseil communal de Payerne
-:»- VAUD — ¦:

De notre correspondant:

Cinquante-huit conseillers et conseillè-
res sur huitante ont partici pé à la séance
du Conseil communal de Payerne, jeudi
soir , sous la présidence de M. Charles
Miéville , qui a annoncé la démission du
conseiller Florian Bosset , en raison d'un
changement de domicile.

Après l' adoption du procès-verbal de la
dernière séance, le munici pal Alphonse
Jomini a lu une longue déclaration à
propos d'un vigneron défaillant , à Grand-
vaux , qui soulève les passions dans
l'opinion publi que et dans le parti socia-
liste. Il a rappelé les faits dans l'ordre
chronologique. Ce vigneron qui dès 1957
a cultivé consciencieusement les vignes
que la commune lui avait confiées , s'est
passablement relâché dans son travail ces
toutes dernières années , du moins dans
certains parchets. Il a même fallu envoyer
une équipe d'employés communaux pour
accomplir certains travaux négligés dans
les vignes. Un avertissement de la muni-
cipalité , en 1975, est resté sans effet.
Aussi l'autorité communale a-t-elle déci-
dé de résilier le contrat la liant à ce vigne-
ron , en faisant toute réserve sur l' éventuel
préjudice causé aux vi gnes délaissées. Le
poste de vigneron-tâchero n sera mis au
concours. En terminant sa déclaration , le
munici pal Alphonse Jomini , responsable
des vignes communales , a dit être navré
d'avoir été trompé dans sa confiance.

Lors de la discussion , le conseiller
Macherel a parlé au nom du groupe socia-
liste , regrettant d'avoir appris ces faits par
la rumeur publique. 11 a posé plusieurs
questions à la munici palité , auxquelles a
répondu le munici pal A. Jomini. Un autre
conseiller socialiste a estimé qu 'il avait le
droit d'informer l'autorité communale sur
ce qui s'est passé. Le conseiller libéral
Demieville a estimé qu 'il ne fallait pas
confondre le prétoire et le forum. « Nous
sommes ici au forum et le vigneron incri-
miné n'est pas là pour se défendre » , a
encore déclaré M. Demieville. Finale-
ment , la déclaration de la municipalité a
été admise sans opposition.

BOURGEOISIE

Après avoir entendu un rapport favo-
rable du conseiller Hochstrasser , le
Conseil a admis à la bourgeoisie de
Payerne, par 55 voix , M. Klaus Bruder , sa
femme et ses deux enfants , ressortissants
allemands. La taxe communale a été fixée
à 5500 francs, selon le règlement commu-
nal. Le conseiller Ruch a demandé que
cette taxe soit abaissée à 3500 francs ,
mais sa proposition étant contraire au
règlement , elle a été repoussée par
37 voix contre 23. Le conseiller Pierre
Demieville a ensuite présenté le rapport
de la commission sur la motion Charmoy
demandant la modification de trois arti-
cles du règlement du conseil. A une forte

majorité, le conseil a suivi les conclusions
négatives de la commission et a repoussé
la motion.

Le rapport de la commission de gestion,
présenté par le conseiller Michel Vauthey,
a donné lieu à une petite rosserie de ia
part d'un conseiller socialiste à rencontre
du munici pal des vignes, M. Alphonse
Jomini. Mais les conseillers Fernand
Plumettaz et Robert Rapin ont proposé au
Conseil de ne rien changer à la rédaction
du rapport. Ce qui fut fait.

POLICE

Au chapitre de la police , un conseiller
s'est plaint que des balisages de rues aient
été mal faits et que la commission com-
munale de circulation soit mise souvent
devant le fait accompli. Le munici pal
Marcel Jomini a répondu que les ordres
venaient de Lausanne. Le Conseil a fina-
lement approuvé la gestion et les comptes
de 1976. Rappelons que ceux-ci ont laissé
un boni de 112.824 fr. 87, sur un total de
recettes de 12.893.341 fr. 94 au
31 décembre 1976, la fortune communale
s'élevait à 1.935.591 fr. 06, en augmenta-
tion de 24.225 fr. 57 sur l'année 1975.

En fin de séance , le président a donné
lecture d'une lettre du conseiller Michel
Roulin , demandant l'aménagement des
jardins communaux de la place de la
Concorde en parc d'agrément. Cette
motion sera étudiée par la municipalité.

Assemblée générale de la Société
suisse des industries chimiques

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Lors de la 97mo assemblée générale de la
Société suisse des industries chimiques,
qui a eu lieu vendredi à Lucerne, les condi-
tions permettant à l'économie suisse, donc
aussi à l'industrie chimique de faire face
avec succès à la concurrence étrangère, ont
été au centre de l'allocution présidentielle
de M. Alfred Hartmann.

«Seul l'entrepreneur suffisamment
tourné vers l'innovation et prêt à s'adapter
aux nouvelles conditions aura de véritables
chances de pouvoir survivre », a précisé
l'orateur. Selon lui, il s'agit d'abord
d'encourager la recherche et le dévelop-
pement , qui sont la condition de tout pro-
grès technologique. Ces activités amélio-
rent les probabilités d'une augmentation
aussi élevée que possible du degré d'inno-
vation et, partant, d'une rentabilité accrue.
«Considérant le nombre croissant d'entre-
prises et d'unités de production en concur-
rence, les avantages et les inconvénients de
l'implantation en Suisse revêtent une
importance toujours plus grande. Ces
qualités déterminent donc de plus en plus
tant la structure que les activités de l'indus-
trie chimique suisse », a ajouté le président
de la Société suisse des industries chimi-
ques. Ayant rapidement esquissé les avan-
tages et les inconvénients de cette implan-
tation, M. Hartmann a précisé : « Il s'agit de
faire en sorte que les avantages présents
soient pour le moins préservés et que de

nouveaux inconvénients ne surviennent».
L'orateur a donné en exemple l'imposition.

Le président de la SSIC s'est opposé
énergiquement au principe même des
interventions et mesures d'assistance de
l'Etat qui peuvent, selon lui, retarder voire
empêcher les restructurations indispensa-
bles. «Il faut les soumettre à un examen
critique, même quand il s'agit de mesures
ponctuelles en faveur de branches écono-
miques particulièrement touchées», s'est
exclamé M. Hartmann. La stratégie de l'Etat
devrait consister plutôt en des efforts
accrus pour encourager les restructura-
tions en cours et, par là, stimuler des indus-
tries tournées vers l'avenir. Cela toutefois
ne doit pas s'effectuer «par le biais d'une
aide financière, mais par la création de cer-
taines conditions qui, tout en tenant
compte des inconvénients naturels inhé-
rents à l'implantation en Suisse, soient au
moins aussi favorables que celles prévalant
à l'étranger». S'adressant aux nombreux
membres et invités, réunis à Lucerne, le
président de la Société suisse des indus-
tries chimiques a résumé la situation
comme suit : « Si nous pouvons nous battre
à armes égales avec la concurrence étran-
gère, notre industrie, à commencer par la
chimie, sera parfaitement à même de
s'imposer. C'est tout ce qu'il nous faut et
nous ne voulons rien de plus.»... r G

Sion : un hôpital pour cent millions
VALAIS

Le nouvel hôpital régional de Sion,
l'hôpital de Champsec dans la plaine
séparant la ville de Bramois et qui fit
tant parler de lui à l'heure des projets,
sort allègrement de terre. Hier , à
l'occasion de l'assemblée générale
des délégués, une visite de chantier fut
organisée.

Disons tout d'abord qu'en ce qui
concerne l'hôpital actuel dont la direc-
tion est assurée par M. René Bornet, la
situation est tout à fait saine. On note
un excédent de recettes de 257.000 fr.
Comptes et budget ont été approuvés
par les délégués. La décision a été
prise de porter de onze à treize le nom-
bre des membres du comité. A noter la
démission de MM. Clovis Riand,
d'Ayant, et Clovis Luyet, de Savièse.
Les neuf autres membres ont été
confirmés dans leur fonction. Quant

aux nouveaux élus ce sont MM. Roger
Savioz, président d'Ayant, Georges
Héritier, de Savièse, Pierre-André
Bornet, de Nendaz et Jean-Charles
Duc, de Sion.

Présidées par M. Maurice d'Allèves,
ces assises furent marquées d'un
exposé, précis comme toujours, de
M. Pierrot Moren, président de la
commission de construction.

FIN DES TRAVAUX DANS DEUX ANS
M. Moren fit le point sur l'état

d'avancement des travaux. Le chantier
fut ouvert en novembre 1975. Le ter-
rassement a nécessité le déplacement
de 165.000 mètres cubes de terre. En
mai 1976, les travaux de bétonnage
pouvaient débuter. On en est actuel-
lement au 4me étage de la tour. Il faudra
pour terminer l'hôpital mettre en place

20.000 mètres cubes de béton. Si le
planing est respecté comme ce fut le
cas jusqu 'ici, l'ensemble de l'œuvre
sera terminé à la fin de 1978 avec
déménagement du tout et mise en
exploitation dans le courant de 1979.

La facture totale sera de l'ordre de
100 millions de francs (devisa ce jour:
93,6 millions). Pour l'heure, une
cinquantaine de millions de francs de
travaux ont été adjugés et en partie
exécutés. « Nous sommes à près de
4 millions en dessous des postes cor-
respondant au devis» devait relever
M. Moren avec satisfaction.

Rappelons que ce nouvel hôpital qui
va remplacer donc dans deux ans les
actuels bâtiments de Gravelonne
desservira directement une vingtaine
de communes réparties dans les trois
districts du Valais central.

Bruno Breguet
est arrivé à Kloten

ZURICH (ATS). - Bruno Breguet,
ce Tessinois de 27 ans gracié par les
autorités israéliennes après sept ans de
détention à la prison de Ramla , est
arrivé vendredi matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten à bord d'un appareil de
la compagnie Swissair.

Le jeune Suisse avait été arrêté le
23 juin 1970 à son entrée en Israël où
on l'avait trouvé en possession
d'explosifs. Bien qu 'il ait toujours
déclaré n'avoir pas eu l'intention de
commettre un attentat, mais seule-
ment d'attirer l'attention sur les injus-
tices commises aux dépens du peuple
palestinien, il avait été condamné à
quinze ans de prison, peine ultérieu-
rement réduite à dix ans.

Evolution des crédits en Suisse
BERNE (ATS). - L'état des crédits

accordés à des personnes domiciliées
en Suisse par 71 banques s'est accru de
1,6 milliard de francs au mois d'avril
pour atteindre 128,3 milliards. Le
îaux annuel de croissance est passé de
7,2 % à fin mars à 9,2 % à fin avril. Si
la tendance à l'accélération de
l' expansion des crédits en Suisse s'est
poursuivi e, une part importante de
l'augmentation du mois d'avril
provient cependant de la reprise par le
Crédit suisse de certains actifs et pas-
sifs de la société Texon , indi que la
Banque nationale dans son bulletin
mensuel de juin. Les crédits ont conti-
nué d'évoluer différemment selon les
catégories de banques. L'augmenta-
tion la plus forte des crédits à des
clients domiciliés en Suisse a été enre-
gistrée dans les grandes banques et le
plus faible , dans les banques régiona-
les et les caisses d'épargne. Il faut
toutefois remarquer que les crédits
accordés en Suisse par les banques
régionales et les caisses d'épargne se
sont accrus au cours du mois d'avril de
cette année , alors qu 'ils avaient dimi-

nué pendant les mois d'avril 1975 et
1976.

Les nouveaux crédits de construc-
tion accordés au mois d'avril par
59 banques se sont chiffrés à 485 mil-
lions de francs , contre 515 millions au
même mois de l'an passé. Par rapport
au mois d'avril 1976, les promesses de
crédits pour la construction de bâti-
ments d'habitation en général , ainsi
que de bâtiments industriels et de
grandes entreprises artisanales, ont
nettement baissé, alors que les
nouveaux crédits accordés pour la
construction de villas ont encore pro-
gressé fortement. Au cours des quatre
premiers mois de l'année, les crédits
promis pour la construction de villas
ont enregistré une hausse de 45 % par
rapport à la même période de 1976.
Du début janvier à la fin du mois
d'avril , les crédits pour la construction
de villas ont représenté quelque 37 %
de l'ensemble des nouveaux crédits de
construction , alors que 33% des
promesses de crédit étaient destinées à
la construction d'habitations en général.

* Le comité d'action suisse contre la centrale
atomique de Goesgen (SAG) se déclare solidai-
re avec les trois personnes arrêtées provisoi-
rement jeudi soir dans le cadre de la découverte
de l'émetteur clandestin anti-nucléaire « Radio
aktiv-freies Goesgen ». 11 demande leur relaxa-
tion dans les plus brefs délais. Les autorités
municipales d'Aarau ont saisi les tracts distri-
bués dans la rue par les promoteurs de l'initia-
tive populaire. D'Aarau et en ont interdit la
distribution. Le « SAG » s'élève également
contre cette mesure.
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L'affaire du tunnel
de la Furka

devant une commission
du Conseil national

BERNE (A TS). - La commission du
Conseil national chargée d'examiner
les responsabilités et les erreurs
commises dans l'établissement du
projet du tunnel ferroviaire de la Furka,
a pris connaissance jeudi d'un rapport
qu'elle avait commandé à l'ingénieur
bâlois Georges Schillinger, spécialiste
des tunnels. Ce rapport contient
notamment une liste des responsables
présumés. Ceux-ci seront entendus
par la commission, que préside le
conseiller national thurgovien Hans-
peter Fischer (UDC). C'est le Conseil
national qui se penchera en priorité sur
les erreurs commises au cours des
études préliminaires relatives au tun-
nel de la Furka, dont le coût dépasse
déjà de plus de 100 % le montant
prévu initialement.

TESSIN

GENEVE (ATS). - A la suite d'un ébou-
lement, la liaison routière Domodosso-
la-Locarno est interrompue depuis jeudi
matin dans le val Vigezzo entre Domo-
dossola et Druogno (Italie) , indique ven-
dredi le TCS dans un communiqué. Dans
l'état actuel des dégâts, il est peu probable
que le trafic puisse être rétabli avant
lundi.

Le TCS signale qu'au départ du Valais ,
plusieurs itinéraires de dégagement sont
possibles :

Marti gny-tunnel du Saint-Bernard-
Aoste-Milan-Chiasso-Lugano ;

Brigue-vallée de Conches-col du Nufe-
nen-Airolo-vallée de la Léventine;

^Brigue-col du Simplon-Domodossola-
Verbania'-Madonna-di-Ponte-Lugano."

Route
Domodossola-Locarno

coupée
par un éboulement



La nouvelle Fiat 127 vous apporte 44 bonnes nouvelles.
Essayez-la chez votre spécialiste Fiat*
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5. Capot plat et plongeant. 6. Surface latérale vitrée plus importante. / f/gaMBBs YCY 

la nouvelle Fiat 127 est si nouvelle.

8. Lunette arrière plus grande. 9. Groupe optique arrière plus grand /iH |̂^ffi V\  ^ lU " -̂  2 petes. 900 cm . Fr.8900.—
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21. Nouvelle planche de bord avec emp lacement pour l'autoradio. ;:
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MONTREUX77:
THE BEST
Jazz, rock, folk, rïtTH HOKflÇgJJ, ]
blues avec les plus liViTPON&TlOnALl I
grands noms l%KSfoL ©77J I
Jamais encore on n'avait ULB̂^-~ " !
réuni à Montreux autant d'artistes prestigieux, dont
plusieurs en exclusivité européenne ou mondiale ! |

\ Vendredi juillet 1 20 h. 30-
^ 
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VÉRONIQUE & I

SANSÛN i
JACQUES DE VAAL |
Dimanche juillet 3 17 h. *9-> |

ANGE i
JACQUES HIGELIN I

1 ' i
Commandez immédiatement vos places : c'est plus sur. '
Location : Office du tourisme, 1820 Montreux,
Agences de location : >
Bienne : Bûcher Scherz, La Chaux-de-Fonds : Brugger it Cie. |
Genève : Grand Passage, Lausanne : M.P. Foetisch. L\ i
Monthey : La Placette, Neuchàtel : Hug & Cie OÇ |
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Nouveau, MOD 4: .une poignée
-5 outils £

..Çoicjnée génératrice à cellulessèche$;
" rechargeables, s'adàptant à: cisaille

à gazon 49.-, taille-haies 69.-, pro-
jecteur 29.-, perceuse 79.-, aspira-
teur 49-, poignée génératrice avec
chargeur 89.-.

OBIRAMA
Centre d'Achat CAP 2000
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Exposition
les peintres neuchâtelois
du XIXe siècle

DE LÉOPOLD ROBERT, LORY À ANKER

Ouvert samedi, dimanche
Arts anciens, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 13 53-46 11 15

Nous avons le plaisir d'annoncer aux collection-
neurs que nous avons acquis un nouvel ensemble
de peintures et gravures.

Vu le succès de l'exposition et les nombreuses
demandes nous cherchons encore des peintures et
gravures. 033008A

A Château
fl de Grandson
M Grand marché

*JK.\ artisanal \
mmk?\ Dimanche
ll ifô llk. 26 juin 1977
"È9'i[ de 10
||iâlaip à 18 heures

£ potiers, fileuses, bois,
b cuirs, bijoux, textiles,

échoppes gastrono-
5 miques et buvettes
c et le joyeux groupe
J folk: Old Jo Clark

B 

Belles antiquités
Artistes peintres

Les accordéonistes de
V'- 53-2140» '1 -' l'Aufofë""" " '

Baux à loyer
au bureau du journal

EXCURSIONS flf>/%tJf n
VOYAGES irfOvfTCff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

i Nos voyages d'été
STELVIO

du 8 au 10 juillet
(3 jours) Fr. 310.—

LE VERCORS
du 9 au 10 juillet
(2 jours) Fr. 295.—

LA MOSELLE
du 11 au 16 juillet
(6 jou rs) Fr. 710.— ,,

LE TESSIN
du 13 au 16 juillet ¦ •
(4 jours) Fr. 365.—

VIENNE-BUDAPEST
du 18 au 27 juillet
(10 jours) Fr. 950.—

LE TYROL
du 18 au 21 juillet
(4 jours) Fr. 410.—

L'AUVERGNE
du 22 au 24 juillet
(3 jours) Fr. 290.—

FRANCE SUD-OUEST
du 25 au 31 juillet
(7 jours) Fr. 800.—

ANNECY
du 26 au 29 juillet
(4 jours) Fr. 300.—

BELGIQUE-FLANDRES
du 30 juillet au 4 août

i (6 jours) Fr. 690.—

j LA SUISSE PRIMITIVE
du 31 juillet au 2 août
(3 jours) Fr. 280.—

FÊTE NATIONALE
1e' et 2 août (2 jours)
Fr. 185.— 033084 A

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

S'adresser à M1"* Monique Bertschy,
concierge, rue Les Vignolants 29,
Neuchàtel 8'Monruz.
Tél. (038) 25 38 29. 030331 B

I NOUS CHERCHONS I
UN COMMANDITAIRE
pour le financement partiel d'une
machine d'un haut rendement.
Intérêts élevés et remboursement
rapide.

Ecrire sous chiffres 470.465
à Publicitas, 2900 PORRENTRUY.

032870 A

fejt
Elle fait la conquête

du monde entier!

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

(Rgjmofô
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 25 05

029608 B

23-24 juillet

Dynamique de groupe
avec Harold Portnoy
psychanalyste et écrivain.
ITH, Simplon 7
1006 Lausanne - Tél. (021) 26 24 15.

033190/1

Etiquettes
à coudre sur u

les sous-vêtements « «2\y
, de vos enfants Uffl?

g Centre do couture W8I
W /  BERNINA T™.
M L. CARRARD j* ^
S£'j Epancheurs 9 S

I Neuchàtel

A remettre magasin

alimentation générale
agencement moderne.
Reprise 5000 fr. + marchandises.
Adresser offres écrites à AR 1441 au
bureau du journal. 03i6i4 Q

À VENDRE dans les districts
de PORRENTRUY

DELÉMONT
FRANCHES-

MONTAGNES et
COURTELARY
CAFÉS -

RESTAURANTS
de bonne renommée.
Si vous disposez d'un montant de
50.000 à 80.000 fr. vous pouvez
devenir propriétaire de l'un de ces
immeubles. Pour tous renseigne-
ments - aucune visite - sans enga-
gement pour vous, écrivez à Case

i postale No 1,
2892 COURGENAY ou
tél. (066) 71 12 89/(71 21 14),
66 61 24. 033187 Q

A vendre

SNACK-BAR
Conditions intéressantes.
Ecrire sous chiffres KB 1435 au
bureau du journal. 0328?B Q

Pour votnes^
uncomgç^

Si vous voûtez protéger vos valeurs du feu, du vol et contre les effractions,
un casier personnel dans notre chambre forte vous offre une sécurité optimale.

De plus, vous pouvez choisir la dimension et la durée de location qu'il vous plaira
(1 semaine, 1 mois, 1 année), le tout pour une somme très modique.

Offre spéciale et exceptionnelle BPS
Les casiers loués ou réservés en juin , juillet et août 1977 bénéficieront d'une

location gratuite
jusqu 'à la fin 1977. sans l'obligation de prolonger la location par la suite.
Cette offre est valable aussi longtemps que des casiers sont disponibles.
Partir en vacances sans souci , c'est aussi mettre en sécurité les objets et

valeurs qui vous tiennent à coeur. Vous aussi, profite; de notre offre spéciale.

E3
'
¦ 

<

BANQUE POPULAIRE SUISSE f
La Chaux-de-Fonds, Neuchàtel St-lmier, Tramelan

/GROS RABAISN
—̂ ài Lave-linge

t ' /mm x[  ̂ 5kg
îâWÊ  ̂ commutable

^g^F Programme délicat

- Fr. 498 —
Lave-vaisselle ^798.—

I Frigo dès Fr.258.—
Congélateur ^348.—
Cuisinière «s ». 298 .—-

fe Toutes les grandes marques

|j AEG, Miele, Siemens, '."¦.
£] MBR, Ariston, Bosch, -̂̂ T=~̂ ^;,<ï Bauknecht, Hoover, >/»rN?TC/)\.
U Indesit, Electrolux, /K̂ \̂
ï Philco, Scholtes, (Oh^^kV^^t^.
J Zoppas, Therma, BBC, L«Hf*G|l »* M
'r.\ Frigidaire. fjf ̂ ^V5^<îC7A_ / JVncPMyJ0323M B \ A y+z fCW lE

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmm=m^̂ ^mmmW

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe j

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

COUPLE
cherche place de

GÉRANT
dans restaurant ou hôtel,
à Neuchàtel.

Adresser offres écrites à KC 1451 au
bureau du journal. 031603 D

JIMIIMIIlIMmMIMMMillIMMMIIIIIHMUM '

J'achète
meubles anciens dans n'importe,
quel état, bibelots, tableaux, livres, :
vaisselle, ménages complets. u, \

. A. Loup, Rochefort s \
Tél. (038) 45 10 55 S i

liiiiiiiiii iniiiii 1 m"'

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens '
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchàtel.

Jeune femme

cherche
travail
à domicile
(expérience
horlogère).
Tél. 42 43 87. 031017 D

Jeune fille de 16 ans, de langue
maternelle allemande, cherche

une place
de garde d'enfants

pour la durée des vacances, soit
6 semaines à partir du 3 juillet 1977,
dans famille de langue française, afin
de perfectionner ses connaissances
dans cette matière.
Tél. (064) 22 02 71. 033188 D



É 

Ecole
Sorîmont

NEUCHÀTEL

jardinières d'enfants
jardiniers d'enfants

Age d'admission : 16 ans

Rentrée : 5 septembre. <*om
Rue Purv - Tél. 24 77 60. S

I

PANISSOU
Vin rosé. Côtes de Provence,

t VDQS Mise d'origine.
S Une exclusivité SANDOZ & Cie
S
^̂

Peseux-Té^^WT
^̂ ^

Xamax sans Rub et Zaugg
ce soir , au Letziground

\̂ £ *°°tba" I II est temps que cela finisse...

Neuchàtel Xamax se rend aujourd'hui à
Zurich sans grand espoir de pouvoir y
réaliser un exploit. A la liste déjà longue
de ses blessés , est venu s'ajouter Jean-
Robert Rub. Auteur du deuxième but
l'autre soir contre Servette , l'avant-centre
neuchâtelois était déjà sérieusement
handicapé avant le match. Il ne voulait
pas jouer mais son entraîneur l'a quasi-
ment forcé à le faire , vu le manque
d'éléments à disposition. Ni Rub ni Gress
n'ont eu à regretter cette décision...
Cependant , le lendemain, l'examen de la
cheville de Rub a incité le docteur Genou-
re à mettre celle-ci dans le plâtre. Voilà
donc le porteur du numéro 9 immobilisé
pour plusieurs semaines.

Comment Gress entrevoit-il la possibi-
lité de combler l'absence de Rub ce soir ,
face à Zurich? Hier , il ne savait trop que

répondre à la question. L'embarras de
l'entraîneur est d'autant plus grand que
Zaugg sera probablement indisponible lui
aussi mais pour un motif beaucoup plus
sympathique : il se marie ! Gress voulait
entreprendre , jusqu 'à aujourd'hui , des
efforts d'imagination et de diplomatie afin
de tout de même obtenir la participation
de l'arrière , mais comment concilier son
mariage et un match? N' essayons même
pas de répondre...

Xamax risque fort , donc, de se rendre
au Letz iground avec une équipe plus
mutilée que jamais ! Mundwiler , Richard ,
Guggisberg, Kuffe r, Salvi , Rub et Zaugg
absents , il semble que Zurich n 'aura pas
grand-peine à s'imposer. Fort heureuse-
ment , cette rencontre ne présente pas un
très grand intérêt car , pour que Zurich soit
relancé dans la course au titre , il faudrait

que Bâle et Servette perdent tous deux , ce
qui paraît peu probable. Mais enfin , on ne
sait jamais. Surtout cette saison...

Les Xamaxiens , en dépit de leurs
malheurs , ne joueront pas vaincus au
Letzi ground. Même avec leurs rempla-
çants (Savoy, Grossi , Negro), ils se bat-
tront de toutes leurs forces , et qui connaît
leur bravoure leur laisse obli gatoirement
une chance de succès . Gilbert Gress et ses
gars feront leur maximum en ce dernier
match du championnat , qui semble être
un match de trop. Cependant , quand tout
paraît perdu pour lui , Xamax sait se rebif-
fer. Mais vous le pensez : une victoire
neuchâteloisé en de telles circonstances
serait un affront pour. Zurich !

Attendons tout de même pour voir...

F. PAHUDCouvet vainqueur demain ?

CONCORDIA LAUSANNE. — Déjà promue en première ligue, l'équipe vaudoise ne fera cependant pas de cadeau à
son adversaire neuchâtelois, demain après-midi. (Photo Michel)

LA PROMOTION EN PREMIÈRE LIGUE

Avant le match de demain contre
Concordia Lausanne , le président-
entraîneur du F.-C. Couvet-Sports ,
Yves Mùnger , est confiant : «Fabrizio
s'est entraîné cette semaine ; il devrait
pouvoir jouer dimanche. Son retour
donnera de la sûreté à la défense, qui a
perdu le match contre Malley. Du
même coup, je pourrai remonter
Camozzi d'un cran ; le rendement
offensif devrait donc être lui aussi
amélioré. » On le voit , les Covassons
ne manquent pas de possibilités!

L'entraîneur neuchâtelois a été,
dimanche dernier, un spectateur inté-
ressé de la rencontre opposant les
deux rivaux de Couvet , Concordia et
Malley : « Je pense que Concordia est à
notre portée. Maintenant , on connaît
ces équipes. Au début des finales, nous

avons craint ces formations, que nous
ne connaissions pas. Mon équipe
s'améliore de match en match.
N'oublions pas que, contre Malley,
nous avons été près de la victoire , si
nous n'avions pas commis de graves
erreurs en début de rencontre, nous
nous imposions

Si nous gagnons dimanche, tout est
encore possible. Mes gars sont « moti-
vés » comme ils ne l'ont jamais été. Je
crois sincèrement que l'ascension est à
notre portée. »

Cet optimisme des Covassons est de
bon augure. Les Neuchâtelois sont de
taille à damer le pion aux Vaudois ,
déjà assurés de la promotion. Si la
météo veut bien aider Mùnger: «Je
préférerais un terrain gras ; c'est dans

de telles conditions que nous avons
réalisé nos meilleures performances
cette année. Je crois que, dans les
premières finales , nous avons souffert
de l'état sec des terrains. »

Si le public se déplace en masse sur
les bords de l'Areuse demain , les
Covassons sont capables du meilleur...
et , pourquoi pas, d'une victoire qui
relancerait la lutte pour la promotk n !

Resterait alors à savoir ce qu 'il se
passerait contre Malley, le premier
week-end de juillet. Sur sa lancée,
l'équipe neuchâteloisé pourrait espé-
rer rejoindre Boudry, Audax et Le
Locle dans l'antichambre de la ligue
nationale. Mais , pour nourrir de telles
espérances, une obligation : gagner
demain ! J. -C.S.

«Miraculé» de la catastrophe aérienne
des Andes, il se lance dans la course

|@Ib automobilisme | |jn moyen comme un autre d'oublier...

On n'a pas oublié la tragique aventure des 16 survivants d'un accident d'avion sur-
venu dans les Andes, il y a cinq ans. Ils avaient dû manger de la chair humaine pour
survivre. L'un deux, qui souhaite que cette affaire soit définitivement oubliée, Fer-
nando Parrado, espère devenir bientôt célèbre uniquement par ses exploits sur les
circuits automobiles.

«On a déjà tout dit sur cette aventure
et l'on m'a souvent fait dire des choses
que je n'ai pas dites» , a-t-il déclaré dans
une interview à l'« Associated press » .
«J'espère que tout cela sera oublié. Le
temps efface tout et je souhaite n'être
bientôt connu que pour mes activités
sportives» .

Fernando Parrado, qui a aujourd'hui
27 ans, faisait partie de l'équipe de rugby
des « christians » qui a été décimée dans
l'accident d'avion. Devenu le premier et
seul pilote de course automobile d'Uru-
guay, il participe à des épreuves en Eu-
rope depuis quatre mois avec pour secret
espoir de voir se lever le drapeau de son
pays et retentir l'hymne national uru-
guayen sur les plus prestigieux circuits du
continent.

Ses principaux buts : devenir un bon
pilote professionnel , pouvoir un jour con-
duire une Alfa Romeo de course et
préparer un lancement de la marque en
Uruguay, sur le plan commercial.

Ses performances dans le championnat
d'Europe de grand tourisme sont bonnes,
jusqu'ici. Au volant d'une Alfa Sud
Sprint, il a gagné , en mai, à Pergusa et
s'est classé 2rae à Brno, en Tchécoslova-
quie.

La société Alfa Romeo, pour laquelle il
travaille, a toutes les chances de rempor-
ter, cette année, le championnat des
constructeurs. Parrado espère finir parmi
les six premiers au classement individuel
à la fin de la saison.

Il a été transféré en Italie au début de
cette année, comme membre de l'« écurie
43-70 » patronnée par une société argentine
de tabacs et qui comprend trois Argentins :
Juan Zampa, Eduardo Marquez et Euge-
nio Breard.

Parrado espère faire ses débuts cette
année en formule 2 « mais tout dépend
des patronages » , dit-il. La prochaine
épreuve au calendrier de l'«écurie 43-70 »
sera courue sur le circuit du Nurburg-
ring, un des plus difficiles du monde,
sur lequel Niki Lauda a failli trouver la
mort.

« C'est un circuit qui vous absorbe sans
cesse. Ce sera une course très difficile
mais j'ai de bons espoirs de bien faire ».
Lui qui a frôlé la mort à bord de l'avion
des Andes, ne pense jamais à la possibili-
té d'un accident quand il est en course.
« Je n'ai pas peur quand je vais vite »,
affirme-t-il.

Cinq équipes sont déjà promues
Cinq des douzes néo-promus en

première ligue sont déjà connus. Ce
sont Turicum Zurich , Bettlach , Herzo-
genbuchsee, Concordia Lausanne et
Onex. L'avant-dernière journée , ce
week-end , nous livrera plusieurs
autres noms et , dans certains groupes
(4,6), suivant la tournure des événe-
ments , il ne sera même pas nécessaire
de jouer le dernier match pour connaî-
tre les deux élus.

Chez les ; Romands , saluons : la
promotion .de Concordia.Lausanne çt
d'Onex , les deux seules équipes dje
Suisse à avoir obtenu le maximum de
points au cours de leurs trois premiers
matches. Leur ascension est donc lar-
gement méritée. Mais examinons
rap idement la situation dans les six
groupes.

DUEL DECISIF
Groupe 1. - Turicum , en battant

Staefa , a donc assuré sa promotion.
Staefa et Tœss vont se livrer , demain ,
un duel décisif , surtout pour le dernier ,
qui , en cas de défaite ou de match nul ,
verra toutes ses chances s'envoler.
1. Turicum 3 2 1 0  5 2 5
2. Staefa 3 1 1 1 3  3 3
3. Tœss 2 0 0 2 1 4  0

Demain : Staefa - Tœss.
Groupe 2. - La lutte est des plus ser-

rée, dans cette subdivision. N' ayant pu
arracher un point à Emmen , Uzwil se
voit rejoint par son adversaire , et
Vaduz peut encore l'égaler , s'il
parvient à battre Emmen ce week-end.
Le combat risque de connaître un
prolongement...

1. Emmen 3 2 0 1 7  5 4
2. Uzwil 4 2 0 2 8 9 4
3. Vaduz 3 1 0  2 4 5 2

Demain : Vaduz - Emmen.

EXPLOIT DE TURGI?
Groupe 3. - Bettlach voudra sans

doute fêter sa promotion par une
victoire au détriment de son visiteur ,
Turg i. S'il réussit dans sa tentative , la
dernière journée rencontre de la poule
deviendra décisive. Mais, il faut se
méfier de Turgi , qui jouera le tout pour
le tout.

1. Bettlach 3 2 1 0  5 3 5
2. Turgi 2 1 0  1 5  4 2
3. Breitenbach 3 0 1 2  4 7 1

Demain: Bettlach - Turg i.
Groupe 4. - C'est grâce à un partage

des points péniblement acquis aux
dépens de Boujean 34 qu 'Herzogen-
buchsee a obtenu son billet pour la
première ligue. Le vaincu , malgré sa
belle résistance , a probablement
perdu tout espoir. Un succès pour
Giubiasco , demain , le mettrait certes
en bonne place mais l'équi pe tessinoi-
se recevra Herzogenbuchsee le
week-end prochain...

1. Herzogenb. 3 1 2  0 4 3 4
2. Giubiasco 2 1 1 0  2 1 3
3. Boujean 34 3 0 1 2 2 4 1

Demain : Boujean 34 - Giubiasco.

HOP ! COUVET
Groupe 5. - Concordia n 'a montré

aucune pitié pour son « ami » malley-
san. Il ne lui reste plus qu 'à venir à
Couvet où il espère terminer en beau-
té. Mais les Neuchâtelois ne l'enten-
dent pas de cette oreille et , à l'exemple
de Xamax face à Servette, ils se prépa-
rent à offrir au chef de file une très
forte résistance. En cas de victoire, les
Covassons conserveraient toutes leurs
chances d'accéder à la première ligue ,
puisqu 'ils deyront affronter Malley
dans le dernier match de la poule.
Alors , hop! Couvet.

1. Concordia 3 3 0 0 6 2 6
2. Malley 3 1 0  2 5 5 2
3. Couvet 2 0 0 2 3 7 0

Demain: Couvet - Concordia
Lausanne.

Groupe 6. - A l'instar de Couvet ,
Estavayer-le-Lac n 'a encore récolté
aucun point. Et ce n'est pas demain
qu 'il pourra le faire... puisqu 'il sera au
repos! Il est , d'ailleurs , possible que
l'équipe fribourgeoise n 'ait pas besoin
de jouer le week-end prochain. Si
Leytron prend un point à Onex ,
l'affaire sera , en effe t , réglée. Et la
chose n 'est pas impossible.

1. Onex 3 3 0 0 10 1 6
2. Leytron 2 1 0  1 3  6 2
3. Estavayer 3 0 0 3 3 9 0

Demain: Leytron - Onex.
R. N.

Epreuves passionnantes en vue à Yverdon
\s$M h'PP'sme I L'élite rassemblée pour deux week-ends

Comme chaque année à pareilh
époque , la S.A.R.C. (Société poui
l'amélioration de la race chevaline) orga
nise, durant ces deux prochains week
ends , ses traditionnels concour:
d'Yverdon.

La diversité des épreuves est un gage dt
succès pour cette grande manifestatior
consacrée au saut , au dressage, au>
poneys , au trot et au galop, autant d«
disci plines qui retiendront les faveurs des
amis du cheval durant ces deux prochain ;
week-ends.

RICHE PROGRAMM E
Pour le premier , l'élite nationale des

cavaliers de concours sera au complet à
Yverdon. Mis à part les quatre sélection-
nés pour les championnats d'Europe :
J. Friedli , W. Gabathuler , K. Maeder et
W. Melliger , tous les grands spécialistes
des épreuves de sauts seront présents sur
l'hi ppodrome d'Yverdon. Le coup le
Weier fera à nouveau son entrée sur les
grandes places de concours. Mais il faudra
également compter avec les concurrents
•formant la relève de notre équipe , tels que
les frères Markus et Thomas Fuchs, les
sœurs Erika et Ruth Schirmer , Gerhard
Etter , Rudenz Tamagni ainsi que les
Romands Claude Manuel , Paul Lerch ,
Francis Racine et , peut-être , Sabine Vil-
lard , si elle est remise de son accident de
Frauenfeld , sans oublier le représentant
neuchâtelois Daniel Schneider , de Fenin.

En tout , pas moins de sept épreuves de
sauts retiendr ont les faveurs des specta-
teurs durant ce premier week-end. La
lutte s'annonce , d'ores et déjà , très ardue ,

puisque toutes les épreuves inscrites au
programme sont qualificatives , soit pour
le Champ ionnat suisse, soit pour le
Championnat romand des cavaliers de
concours.

En fin d'après-midi , débutera la tradi-
tionnelle épreuve des «Six barres» avec
la partici pation de tous les meilleurs
spécialistes. Cette épreuve servira de
prélude aux paris mutuels qui auront lieu
durant la soirée avec quatre courses de
trot attelé et une course plate.

Une palpitante épreuve attend les spec-
tateurs et amateurs de grandes émotions ,
demain , avec le parcours de catégorie S2
«Derb y » , un tracé très difficile d'une
longueur de 980 mètres et comportant
seize obstacles. Ce sera l'apothéose de
cette première partie des manifestations
hi pp iques d'Yverdon.

Juste avant midi , les juniors auront la
possibilité de s'exhiber avec un pro-
gramme de dressage qualificatif pour leur
Championnat suisse. C. G.

1£* boxe I RÉUNION À ROME

L'« European Boxing Union » (EBU) a
pris, à Rome, une série de décisions
concernant cinq championnats européens
dans les catégories mi-lourd, welter , sur-
léger, léger, mouche.

Surlégers : Le titre étant vacant après le
renoncement du champion britannique
David Green, le Français Jean-Baptiste
Piedvache et l'Italien Primo Bandini
devront se rencontrer avant le 2 août pro-
chain pour l'attribution du titre.

Légers: après que l'Espagnol Perico
Fernandez a été déchu de son titre, le
Français André Holyk et le Britannique
Jim Watt devront se rencontrer avant le
31 juillet.

Mi-lourds: l'E.B.U. a désigné le Bri-
tannique Bunny Johnson « challenger »

officiel du champion en titre, le Yougo-
slave Mate Parlov. Ce dernier a été auto-
risé à mettre volontairement son titre en
jeu le 9 juillet prochain, à Bâle, contre le
Norvégien Harald Skog.

Welters: la victoire du Danois Jœrgen
Hansen sur l'Italien Marco Scano, le
2 juin dernier à Rangers (k.o. à la 5™ )
ayant été homologuée, les défis au nou-
veau champion devront être lancés avant
le 10 juillet.

Mouche : c'est enfin avant le 18 juillet
que les « challengers » du champion euro-
péen des mouche, l'Italien Franco
Udella, vainqueur le 10 juin de
l'Espagnol José Cantero à Milan (k.o. à
la 5ms ) devront se faire connaître.

Importantes décisions de TE.B.U.

g* *wm* *\n VACANCES 77 v
ifk COLS DES GRISONS Ï!
III SILVRETTA X
SS 4 - 7  juillet, 4 jours, Fr. 420.— mtt

S LES PLUS BEAUX H
H PAYSAGES DE SUISSE v

4 - 9  juillet, 6 jours, Fr. 655.—

-. VOSGES-ALSACE k>
fï STRASBOURG- "ïM COLMAR <gt
JS 9-10 juillet, 2 jours, Fr. 185.— *jjj

£ ANDORRE-ESPAGNE ïjl
H AVEC CROISIÈRE V

9-16 juillet. 8 jours, Fr. 1175.—

GRISONS .
4% DOLOMITES TYROL M
jjj fj 11-15juillet . 5jours, Fr. 540.— •*
•J ILE D'ELBE 5
S TOSCANE-FLORENCE I
MB 11-16 juillet, 6 jours, Fr. 720.— -MI-

GRAND TOUR

t

DE BRETAGNE
16-23 juillet, 8 jours , Fr. 880.— "k>|

MOSELLE-RHIN «
a CROISIÈRE S

*X 18-20 juillet , 3 jours, Fr. 365.— III
W VAUCLUSE m-

CAMARGUE-ARDÈCHE
18-23 juillet , 6 jours, Fr. 635.—

Ifjk* ILE DE JERSEY y
M NORMANDIE Si
JS 18-24 juillet, 7 jours, Fr. 780.— V

â ILE DE MAINAU feil
n CHUTES DU RHIN Hl

23-24 juillet, 2 jours, Fr. 195.— r̂

RHIN-RHÉNANIE
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CROISIÈRE - A
25-27 juillet, 3 jours, Fr. 380.— UVI

CROISIÈRE I*
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njm 25-29 juillet, 5 jours, Fr. 575.— jgji

VACANCES À RIVA ™
SÉJOURS

25-31 juillet, 7 jours, Fr. 487.—

Iffc POITOU-BORDELAIS ld
M AUVERGNE S
jM 25-31 ju illet, 7 jours, Fr. 760.— S

% PRAGUE 11
W VIENNE ET MUNICH *¦>

25-31 juillet, 7 jours, Fr. 875.—

ENGADINE-TESSIN .

t

LAC DE CÔME M
30 iuil.-l août. 3 jours, Fr. 275.— J"g
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AVS Fr. 20— °

Dép. 13 h 30 place du Port 
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«
GRUYÈRES tvtf
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y* Dép. 13 h 30 Fr. 23.50 (AVS : 19.—) ML

t
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PLÂTRERIE-PEINTURE I
Daniel DELLEY I

entreprend, réfection d'appartements, g
rénovation de façades. H
Plastique tous genres, 9

devis sans engagement. 9

PRIX RAISONNABLES ' M

Chasselas 19 Peseux I
Tél. (038) 31 77 16 fi

Vente du quartier
de l'Ermitage

Aujourd'hui dès 9 heures.
Marché fruits et légumes.
Gâteaux au fromage,
bouchées à la reine, repas chauds,
jeux, boissons chaudes et froides.

031742 A
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Pollentier : un vainqueur irrésistible
\M cyc'*5"ie I Le Tour de Suisse s'est terminé hier à Effretikon, aux portes de Zurich

A Effretikon , le Tour de Suisse s'est achevé comme il avait commencé dix
jours plus tôt à Baden: par la victoire de Michel Pollentier. Intouchable lors du
prologue, puissant contre le montre à Allerheilegenberg, il a une nouvelle fois
imposé sa loi sur les 19,4 kilomètres de l'étape contre la montre d'Effretikon.
Frôlant les 46 kilomètres de moyenne dans l'heure (45,929), il a enlevé leurs
dernières illusions à van Impe, Pronk et Sutter , les seuls à pouvoir encore
l'inquiéter avant cette épreuve de vérité, dont l'enseignement majeur reste la
démonstration de Pollentier.

«Michel possède suffisamment de
réserve pour s'aligner au Tour de France »
constate Guillaume Driessens, son direc-
teur sportif. Un Tour de France que le
Belge regardera à la télévision. L'heure
du repos a sonné. Certes , des contrats
l'attendent en Italie où il s'alignera dans
une série de critériums.

GRAND CAPITAINE
Ainsi , Pollentier est devenu le cinquiè-

me Belge à gagner l'épreuve du SRB : il
rejoint au palmarès Garnier , Pintens ,
Merckx et de Vlaemink; il rejoint égale-
ment Bartali , Koblet et Merckx , les seuls à
avoir inscrit le Tour d'Italie et le Tour de
Suisse à leur palmarès la même année. '
Pollentier a donc confirmé ses talents de
grand capitaine , dans la mesure où il s'est
trouvé quasiment isolé sur les routes

De notre envoyé spécial
helvétiques, ses coéquipiers étant usés par
une longue saison. Finalement , c'est le
Genevois Loder qui fut son plus précieux
« domestique ».

Dès lors , une question se pose: Pollen-
tier va-t-il rentrer dans le rang? «Diman-

che au championnat de Belgique, je me
mettrai au service de Freddy... » Mais plus
tard , lorsque son capitaine et ami aura
retrouvé la plénitude de ses possibilités?
«Freddy pourra compter avec moi
comme auparavant. Je lui dois beaucoup.
Il m'a appris à courir, à m'entraîner , à me
nourrir. Maertens reste le patron de
l'équi pe, c'est lui qui a organisé nos plans
de bataille durant tout ce Tour de Suisse.
Certains veulen t me gonfler la tête, me
disent de me trouver une équi pe où je
serai le «leader». Mais je veux continuer
de courir sous les ordres de Maertens... »

Pour Pollentier , tout sera-t-il vraiment
comme avant? Comme avant ce double
succès aux Tour d'Italie et Tour de Suisse ?

Un fait est certain : l'homme est fort ,
terriblement fort. Hier , sur les 19,4 kilo-
mètres de l'étape contre la montre , il a tiré
un gros développement : 55/12, soit
9 m 25 à chaque coup de pédale. «Je ne
pourra i pas tirer un si gros développe-
ment» remarquait van Impe. Le
«poulain » d'Anglade avait choisi , pour sa
part , un 53/13 (8 m 70). Malgré cette dif-
férence , il a réalisé une bonne performan-
ce dans cette étape contre « chrono » alors
qu 'il affirmait n 'être pas au mieux de sa
forme : «J'ai un peu le rhume. J'ai de la

peine à respirer» affirmait-il à l'heure du
dîner. Trois heures plus tard , il terminait
troisième derrière Bruyère.

«La forme revient. Je crois que nous
sommes prêts pour le Tour de France. Je
pense qu 'Eddy peut le gagner. Dans ce
tour , les « test» auxquels il s'est soumis

sont positifs. En fait , tout se jouera durant
les deux premiers jours ; si Eddy parvient
à limiter les dégâts dans les Pyrénées, je
crois qu 'il entrera à Paris en jaune... »
exp li quait Bruyère à l'heure de la conclu-
sion.

Hier le «recordman» du monde de
l'heure n 'a pris que la douzième place de
l'étape contre la montre , à l'48" de Pol-
lentier. Cette étape a permi à Sutter de
conserver sa place au classement général ,
mais il n 'a pu toutefois refaire son retard
sur Pronk. Le Hollandais s'est donné à fond
afin de réussir un exploit que personne
n 'attendait : inquiéter Pollentier et son
maillot jaune.

BONNE PERFORMANCE

Le Tour de Suisse s'est donc achevé aux
portes de Zurich . Il a permis , une nouvelle
fois , à un Suisse d'accéder à la plus haute
marche du podium à l'issue de l'étape du
matin. Battant Menendez et Crepaldi -
ses compagnons d'échappée - Wolfe r a
confirmé son retour en forme. Et puis , à
l'heure du bilan , il convient de souligner
la bonne performance d'ensemble de
Zweifel dont les ambitions restent fixées
sur un troisième titre de champ ion du
monde de cyclocross : dès lundi , il va
entamer sa préparation.

Hier , Maertens a abandonné: ayant
rendez-vous à 17 heures en Belgique avec
un praticien afin de montrer son poignet
en vue du champ ionnat de Belgique de
dimanche , il a renoncé à l'épreuve de
vérité où il n 'avait rien à gagner. Il est vrai
qu 'il gagnera plus le 12 juillet à Amiens:
ce jour-là , sur un kilomètre, il affrontera
un cheval , 850.000 francs belges (envi ron
55.000 francs suisses) à la clé. Le contrat
ne stipule pas si c'est le cheval ou le cham-
pion du monde qui devra se présenter au
contrôle anti-dopage... P.-H. BONVIN

DÉMONSTRATION. -Hier, en gagnant l'ultime étape contre la montre, Michel Pollentier a
fait la démonstration de sa puissance. (Téléphoto AP)

Dénouement passionnant à Vienne
\sé§â hippisme Championnat d'Europe

Le treizième championnat d'Europe
des cavaliers de concours a eu un
dénouement passionnant , à Suedstadt
près de Vienne : ce n'est en effe t que pour
un dixième de seconde au barrage que le
Hollandais Johan Heins l' a emporté aux
dépens de l'Irlandais Eddie Macken , déjà
deuxième des championnats du
monde 1974.

Côté suisse, Kurt Maeder (15n"') et
Juerg Friedli (19™) sont parvenus à se
qualifier pour la finale des vingt meilleurs .
Ce bilan , s'il n 'est guère brillant , corres-
pond plus ou moins à ce qui était attendu.

7M$Btëf âais °ŝ kmi»w^particulièrement serre. Johan Heins
(24 ans) , qui montait un cheval anglais ,
« Seven Valleys », toucha une perche tout
comme le professionnel irlandais Eddie
Macken , lequel montait Kerrygold. Mais
le verdict du chronomètre donna l'avan-
tage à Heins (51"4 contre 51"5 à
Macken) , lequel devenait ainsi le premier
cavalier hollandais à remporter un cham-

pionnat d'Europe. Ironie du sort , tous
deux ont fait une faute sur le même obsta-
cle , à l'entrée du dernier oxer de ce barra-
ge-

La médaille de bronze est revenue à un
autre Hollandais , le vétéran Anton Ebben
(47 ans). Ce dernier ne comptait que huit
points de pénalisation , tout comme Heins
et Macken au terme des trois parcours
(celui de jeudi et les deux de vendredi).
Mais il avait été frappé d'un point de
pénalisation pour dépassement de temps
dans le troisième parcours, ce qui le priva
de la possibilité de partici per au passage.

Les Hollandais ont donc raflé deux des
^fl|j s-rijédailles.-.de cette épreuve indivi-

duelle et ils sont également bien placés
par équi pes , puisqu 'ils occupent la tête du
classement provisoire de cette épreuve
qui s'achèvera demain. Par contre, les
Anglais et les Allemands, qui avaient
récolté neuf titres européens jusqu 'ici
sont les grands battus de ce championnat
de Vienne puisqu 'ils n 'ont pas obtenu la
moindre médaille.

BRÉSIL - ECOSSE 2-0 (0-0)

Quatre jours après avoir battu la Polo-
gne (3-1), le Brésil a vaincu l'Ecosse par
2-0 (0-0) , à Rio de Janeiro. Cette rencon-
tre a confirmé que Claudio Coutinho,
l'entraîneur national brésilien , n 'avait
toujours pas trouvé la bonne formule. Les
Brésiliens ont dominé et ils ont souvent
soumis le but écossais à un véritable siège.
Mais ils ont dû se contenter de marquer
deux fois , en seconde mi-temps.

C'est à Tico, de Flamengo , que les
Sud-Américains doivent leur succès.
Entré en lice en seconde mi-temps seule-
ment en remplacement de Gil , il a ouvert
la marque à la 7l""* minute , sur coup
franc. Quatre minutes plus tard , il a
permis , grâce à une passe judicieuse , à
Cerrezo de porter la marque à 2-0.

Les équi pes étaient les suivantes :
BRÉSIL : Leao ; Ze Maria , Luis Pereira ,

Amara l, Marinho , Rivelino , Cerrezo ,
Paulo Isidoro, Gil (46. Zico) , Reinaldo ,
Paulo César.

ECOSSE: Rough; McGrain , Forsyth ,
Buchan , Donachie , Gemmill , Hartford ,
Masson , Rioch , Johnston (64. Parlane),
Dalglish.

Forestier à Xamax?
Il est probable que le gardien Pierre

Forestier , prêté à Yverdon , revienne à
Neuchàtel Xamax pour la saison prochai-
ne.

Nouvelle victoire
des BrésiliensJURA : Aile vers la deuxième ligue

\Mê fo°tbaii i {.'activité en Suisse et dans le monde

Trois journées ont suffi aux Tramelots
pour prouver qu 'ils méritaient de passer à
l'étage au-dessus. Les hommes de l'ex-
Chaux-de-Fonnier Matter , bien que vain-
queurs sur un résultat étriqué, ont entiè-
rement mérité de capitaliser le tout face à
Schuepfen.

ALLE BIEN PLACÉ
Les représentants jurassiens ont le vent

en poupe. Aile, qui paraît béni des dieux
cet été, a lui aussi récolté le maximum en
recevant USBB. Dimanche prochain ,
chez la lanterne rouge Steffisbourg , les
Ajoulots s'arrogeront certainement le
droit d'accompagner Tramelan en 2me li-
gue.

Heimberg a lui imposé sa loi, en ac-
cueillant Zaehringia. Il partage le
commandement avec les Tramelots. C'est
dire que sa promotion est également un
fait accompli. Pour Steffisbourg , le rêve
s'est évanoui. Etrillés à Kirchberg, les
footballeurs représentant la localité du
fameux «Maennerchor » ne chanteront
pas de joie au moment du bilan final !

Classement : 1. Tramelan et Heimberg
3/6 3. Aile 3/4 4. Kirchberg 2/2 5.
Schupfen et Zaehringia 3/2 7. USBB 2/0
8. Steffisbourg 3/0.

DE LA 4°" 5 A LA 3m LIGUE

Courroux a de magistrale façon
conquis le titre de champion de groupe.
En finale dans la poule 7, pourtant, il n'a
pas répondu à l'attente de ses partisans.
Dépassés par les événements, battus par
Boncourt II , humiliés par Moutier II , les

banlieusards delémontains ne changeront
pas de divison.

A Moutier , Courroux a donc fait piètre
figure. Favoris de cet affrontement , les
réservistes prévôtois n'ont pas fait le
détail. Ils ont, d'emblée, montré la cou-
leur en tapant deux fois dans le mille au
cours des six premières minutes de jeu.
Le reste ne fut que du remplissage et les
neuf buts marqués n'ajoutent rien à la
gloire des vainqueurs .

GARDIEN BLESSE

Victime d'un violent choc avec le
centre-avant local Rerat, J-P Kohler, le
gardien visiteur, dut être transporté à
l'hôpital . La Faculté a diagnostiqué une
forte commotion.

Le voile n 'est toujours pas levé dans le
groupe 8. Qui sera le compagnon de
promotion de Courrendlin? Mis une pre-
mière fois en présence dimanche passé,
les deux candidats à l'ascension , Courté-
telle Il et Bure, ne sont pas parvenus à se
départager. Il faudra donc avoir recours à
un match de barrage pour connaître le
second élu. Cette rencontre aura lieu de-
main à Courgenay.

Classement poule 7: 1. Moutier 2 2/3
(promu) 2. Boncourt II 2/3 (promu). 3.
Courroux 2/0.

Classement poule 8: 1. Courrendlin
2/4 (promu) 2. Courtételle II 2/1 3. Bure
2/1. LIET

Le titre à Piano, après une finale acharnée
| A !ennif I Les championnats neuchâtelois juni ors

Commencés le mercredi 15 juin sur
plusieurs courts du canton , les champion-
nats neuchâtelois juniors de tennis se sont
terminés le dernier week-end sur les
installations du T.C. Neuchàtel.

Une centaine de participants garçons et
filles ont répondu aux convocations du
chef cantonal E. Graf et son adjoint
M. Erard.

La pluie a légèrement perturbé les
rencontrés 'HiT samedi mais, grâce" au
dévouement des responsables du
T.C. NeucHaVél.'les parties ont pu se pour-
suivre le dimanche matin très tôt. Une
mention spéciale à Jean-Pierre Uebersax
qui a épongé des centaines de litres d'eau.

NOUVELLE VENUE

Pour la seconde fois , les cadets (1965 et
plus jeunes) avaient leurs propres
tableaux. Chez les filles , une seule fina-
liste est connue: N. Kaussler (TC Le
Locle) ; elle doit attendre le résultat du
match Beiner-Rusca pour connaître son
adversaire.

Chez les garçons , la finale mettait aux
prises L. Stehlin à G. Neuenschwander.
Le match a duré plus de deux heures et le
nombreux public a été enchanté du jeu
plaisant de ces jeunes joueurs (10 ans)
provenant du même club, le T.C. La
Chaux-de-Fonds. C'est finalement
L. Stehlin qui l'emporta après trois sets.

Dans la catégorie III filles (1963-64),
F. Perrin (TC Fleurier) remportait la
victoire sur la Locloisé D. Chablbzi v

En catégorie II , K. Huldi (TC Mail) qui
s'était distinguée dernièrement '"' aux
championnats romands, remportait la
victoire sur M.-F. Aubry (TC La Chaux-
de-Fonds) qu 'elle avait déjà battue
l' année passée, mais en catégorie III.

Surprise chez les grandes filles
(1959-60) où S. Kuster , favorite , était
sorti e par C. Jordan , du Locle, une
nouvelle venue encore inconnue du cadre
cantonal que par cette performance,
retrouvait en finale Ch. Jungen (TC Cor-
taillod) qui ne lui laissait cette fois aucune
chance en gagnant nettement en deux sets
6-0 6-3.

En catégorie III garçons, le grand favori
D. Muller (TC Mail) , lui aussi finaliste des
championnats romands, s'imposait assez
facilement contre O. Erard (TC La
Chaux-de-Fonds) .

PARTIE ACHARNÉE

Surprise encore dans la catégorie II où
les ¦detrx«têtes de série A. -Sima (N° 1) et
Lv Graf (N° 2) étaient éliminés en demi-
finates-par J. Bregnard (TG-Saint-Aubin)
et Fr. Oehl (TC Neuchàtel) . Cette finale
inédite d'un niveau assez moyen voyait la
victoire du joueur des Cadolles.

En l'absence d'Yvan Du Pasquier, meil-
leur junior actuel du canton , O. Piana
(1962) du T.C. Mail , champion romand
d'hiver 1977, décidait de tenter sa chance
dans la catégorie I. Son classement actuel
l'obligea à jouer N° 1 de son tableau. Il
parvenait en finale où il retrouvait le
N° 2, le Loclois P.-A. Racine de trois ans
son aîné. Le Loclois en progrès cette
saison, remportait le premier set au « tie-
break», au deuxième set, O. Piana , profi-
tant des crampes de son adversaire ,
l'emportait facilement par 6 jeux à 1 ; le
3'nc set, très acharné , désignait O. Piana
champion cantonal.

A relever le bon comportement de tous
les joueurs et la nette progression des
juniors des petits clubs.

RÉSULTATS

Cadets garçons : L. Stehlin bal
G. Neuenschwander.

Filles III : F. Perrin bat D. Chabloz.
Filles II: K. Huldi bat M.-Fr. Aubry.
Filles I: Ch. Jungen bat C. Jordan.
Garçons III : D. Muller bat O. Erard.
Garçons II : Fr. Oehl bat J. Bregnard.
Garçons I : O. Piana bat P.-A. Tacine.

P. S.

Qs— basketballw . . .

La section féminine de basketball du
CEP Cortaillod organise demain , dès le
matin , son premier tournoi, sur le terrain
de Cescole, à Colombier. Les équi pes de
Fleurier , Abeille La Chaux-de-Fonds
(deux) , Olympic La Chaux-de-Fonds ,
Val-de-Ruz , Université Neuchàtel et CEP
Cortaillod y prendront part. Espérons que
le beau temps sera également de la partie.

Nous avisons les jeunes filles et les
dames qui seraient intéressées par la
prati que de ce sport , que les entraîne-
ments ont lieu à Cortaillod (salle de
gymnastique) le mercredi à 18 heures et à
Cescole, le samedi à 10 heures.

Premier tournoi féminin
du CEP Cortaillod

10""' ÉTAPE , FLUMSERBERG -
ILLNAU/EFFRETIK ON , 149 KM:
1. Bruno Wolfer (S) 3 h 44'42 (moyenne
39,786 kmli) ; 2. Menendez (Esp) à 1";
3. Crepaldi (It) à 4" ; 4. Janssens (Be) à
5'25 ; 5. Pollentier (Be) à 5'26 ; 6. Merckx
(Be) même temps; 7. Rosiers (Be) ;
8. Huysmans (Be) ; 9. Zweifel (S) ;
10. Wesemael (Be) : 11. Zoni (It) ;
12. Malfait (Be) : 13. Pug liese (It) ;
14. Martinez (Fr) ; 15. Bergamo (It) ; 16. de
Muvnck (Be) ; 17. Conti (It) : 18. Frei (S) ;
19. van Impe (Be); 20. Spinelli (It) ;
21. Loder (S). Puis les autres Suisses:
25. Voegele ; 31. Salm ; 35. Sutter ;
37. Savary, même temps que Pollentier.

Abandons: Karstens (Ho), Knetemann
(Ho), Swerts (Be), Bal (Ho) , Romcro (Fr),
Lienhard (S), Demierre (S), de Geest (Be) . -
Forfait a ant le départ:  de Witte (Be).

ll rae ÉTAPE CONTRE LA MONTRE À
EFFRETIKON , 19,4 KM: 1. Pollentier
(Be) 25'20"6 (moyenne 45,929 km;h) ;
2. Bruyère (Be) à 34" ; 3. van Impe (Be) à
44" ; 4. Thurau (RFA) à 59" ; 5. Bracke
(Be) à 1*03 : 6. Pronk (Ho) à 1*09 ; 7. Sutter
(S) même ttemps; 8. Pujol (Esp) à 114 ;
9. Bellini (It) à l'25: 10. Salm (S) à l'34 :
11. Rosiers (Be) même temps; 12. Merckx
(Be) à 1*48 ; 13. de Muynck (Be) à l'49;
14. Kui per (Ho) à l'54 ; 15. Zweifel (S)
l'55. Puis: 19. Voegele (S) 27'39;
31. Loder (S) 28'28; 32. Frei (S) 28'32 ;
33. Wolfer (S) 2S'45. Puis les autres Suis-
ses : 38. Relier 28'57; 46. Savary 29*34;
51. Amrhein 3015 ; 52. Mueller 30'30.

Pas parti: Maertens (Be) sur ordre du
médecin.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1. Pollentier (Be) 41 h 39'25 ; 2. van
Impe (Be) à l'08; 3. Pronk (Ho) à 136;
4. Sutter (S) à 2' ; 5. Pujol (Esp) à 235 ;
6. Zweifel (S) à 334; 7. Thurau (RFA) à
4'26 ; 8. de Muynck (Be) à 436 ; 9. Berga-
mo (It) à 6'27 : 10. Bellini (It) à 638 ;
11. Bruyère (Be) à 6'56 ; 12. Merckx (Be) à
834 ; 13. Galdos (Esp) à 9'07. Puis:
23. Voegele (S) à 20'26. Puis les autres
Suisses : 32. Loder à 30'27 ; 37. Savary à
50'22 ; 40. Salm à 5616 ; 41. Frei à 56'29 ;
43. Schmutz à 56'49; 50. Mueller à l h
23'25 ; 54. Amrhein à 1 h 28'23 ; 56. Rel-
ier à 2 h 01'24. - 56 classés.

GRAND PRIS DE LA MONTAGNE

1. van Impe 78 p. : 2. Sutter 70 ; 3. Belli-
ni 47; 4. Pollentier 37; 5. Salm 23;
6. Legeay 22; 7. Cima 10.

PAR POINTS : 1. Pollentier 225 p.;
2. Zweifel 196 ; 3. M. Bergamo 168 ; 4. van
Impe 156 ; 5. de Witte 147 ; 6. Merckx
141; 7. de Muynck 140 ; 8. Thura u 133;
9. Pronk 118 ; 10. Sutter 108.

**uf } classement

J.-P. Egger à l'assaut d'un record
j ¦̂rfr a^^étistn® j Championnats régionaux

Samedi et dimanche, les championnats
régionaux d'athlétisme auront lieu , en ce
qui concerne les Romands , d'une part à
Genève pour les catégories juniors et
élite , d'autre part à Berne pour les catégo-
ries cadets et écoliers.

De nombreux Neuchâtelois y pren-
dront part , en particulier J.-P. Egger qui ,
dans la période de décontraction qu 'il
traverse , pourrait bien améliorer ses meil-
leures performances ; Y. Stegmann pour
le 110 m haies ; H. Stallknecht , la nouvel-
le recrue du Neuchâtel-Sports, au saut en
longueur ; sans oublier le quatuor cham-
pion suisse du 4 fois 800 m, à savoir
D. Berthoud , E. Roux , R. Schaffer et
O. Pizzera. A signaler encore la participa-
tion de N. Minnick du CAF, aux 5000 m
et 3000 m obstacles , de son camarade de
club Wyss aux 100 et 200 m, de F. Aumas
pour le 400 m haies, de T. Wild de la STB
au 110 m haies , de M. Patry du CAG au
saut en hauteur et de B. Schull aux
5000 m et 10.000 m.

SUPERFAVORI
Parmi les juniors , les Neuchâtelois les

plus en vue seront V. Jacot de l'Olympic
La Chaux-de-Fonds , qui courra le 1500 m
et le 5000 m; B. Roth , également de
l'Olympic, sur 400 m et 800m; R. Butty
du CEP, pour le 5000 m. Un superfavori
pour les 800 m et 1500 m : Delèze du
CA Sion. Les Neuchâteloises auront leur
mot à dire , en particulier C. Gehringer
par-dessus les haies , C. Schornoz aux
lancers du poids et du disque , Ch. Sand-
ner aux 800 m et 1500 m, M. Dessing sur
100 m. Par ailleurs , la Stadiste de
Lausanne , G. Fontana conservera-t-elle
son titre de championne nationale à la
longueur?

LUTTE SERRÉE
A Berne , D. Mayer du CEP semble en

mesure de triompher en demi-fond , alors
que chez les cadettes B on peut attendre
beaucoup de M.-Ch. Vioget de Neuchâ-
tel-Sports au saut en hauteur. Parmi les
Ecolières , S. Zurcher du CEP sera en piste
pour le titre du 80 m.

Chez les cadets A, il faut surtout retenir
Y. Engel du CEP par-dessus les haies,

T. Dubois de l'Olympic pour les sprints et
Ch. Hostettler pour les lancers.

Parmi les cadets B, J. Jakob du CEP
sera certainement notre meilleur repré-
sentant. Enfi n parmi les écoliers, au nom-
bre de 172, il sera bien difficile d'émerger
autant pour G. Buchs du CS Les Fourches
et pour D. Jakob du CEP sur 600 m, que
pour l'Olympien G. Baldinetti au 80 m.
Mais une chose est certaine: chacun don-
nera le meilleur de lui-même... A. F.
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Neuf cents pupilles à Cernier |

¦w-p-*-* *̂*w*g|..i. 
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jggg gymnas igue j ^Q^ ^^Q cantonale |

C'est au tour des jeunes gymnastes
masculins d'entrer en lice, les 25 et
26 juin à Cernier. C'est, en effet, au
chef-lieu du Val-de-Ruz que se ren-
dront ce week-end les quelque
900 pupilles appelés à prendre part à
leur fête cantonale. Le comité d'orga-
nisation, présidé par M. Laurent
Krugel, a porté son choix sur les ter-
rains sis à l'orée de la forêt et les a
aménagés pour recevoir le mieux pos-
sible les jeunes sportifs. 36 sections de
toutes les parties du canton ont annon-
cé leur partici pation.

DÈS CET APRÈS-MIDI

Les gymnastes individuels ouvri-
ront les feux cet après-midi. Les
60 artistiques se mesureront dans les
classes de performance 1 à 4. Aux jeux
nationaux, les 15 concurrents seront
répartis en trois catégories et dispute-
ront les avant-luttes et quelques passes
de libre et de suisse sur les ronds de
sciure. Quant aux 350 athlètes,
diverses disciplines de courses, de
sauts et de lancers les attendent dans
leurs trois classes d'âge. Ces joutes
constitueront l'épreuve de sélection

en vue de la finale romande du I
4 septembre à Martigny. -.

Les responsables des pupilles neu- |
châtelois , MM. J.-C. Guyot et g
L. Pythoud, ont mis à la disposition des E
sections un éventail très diversifié j =
pour les concours de groupe du |
dimanche: école du corps, course =
d'estafette-navette, jet du poids, sauts §
en hauteur et en longueur, lancer de 1
balle, barres parallèles, anneaux, |
barre fixe, saut de cheval et sauts au B
sol. Les sections doivent choisir quatre |
parties de concours valant chacune =
30 points ; les spécialistes estiment =
excellent un résultat dépassant =
110 points. =

DÉMONSTRATION |

La section de Cernier espère bénéfi- =
cier de l'appui d'un nombreux public, =
qui devrait trouver attrayant le spec- =
tacle varié s'inscrit au programme de f
ce week-end. Des démonstrations par §
les meilleures sections et les indivi- |
duels de talent agrémenteront §
l'après-midi du dimanche. Un défilé i
haut en couleur mettra le point final à §
la manifestation. PAH i

Enzo Bearzot deviendra vraisemblable-
ment seul responsable , à la fin du mois ,
de l'équipe d'Italie. Fulvio Bernardini ,
qui présidait aux destinées de la « squa-
dra azzurra » depuis l'élimination en
phase finale de la coupe du monde , en
1974, tout d'abord seul, puis avec l'aide
de Bearzot comme entraîneur, vient en
effet de signer un contrat pour reprendre
en mains Sampdoria Gênes, qui vient
d'être relégué en 2mc division.

Le contrat de Bernardini avec la fédé-
ration italienne de football expire le
30 juin et il faudra attendre , toutefois ,
jusque là , pour savoir si le tandem sera
dissocié.

Un seul responsable
pour l'équipe d'Italie?

La ligue nationale a infligé une amende
de 1000 francs au FC Servette, à la suite
de jets de bouteilles lors du match aux
Charmilles contre le FC Zurich (7 mai
1977).

En cas de récidive, une suspension du
terrain pourrait être prononcée. Juste-
ment alarmés, les dirigeants du club
appellent leurs «supporters » à une plus
grande retenue , en particulier samedi , à
l'occasion de la venue des Grasshoppers.
Cette ultime rencontre du tour final débu-
tera à 20 h et non à 20 h 30.

Servette
à l'amende



f Pour vous aussi!
I un prêt personnel 1
m Vous avez un emploi stable et vous k|
fil avez toujours fait face à vos engage-H
m ments. Alors, vous êtes digne de |y
as crédit chez Procrédit. §p

X

Oui, Procrédit vous fait confiance. p|
C'est cela le prêt Procrédit, |p
réservé aux personnes à revenu fixe. I

jSj simple - rapide SI

|| Discrétion totale garantie. Kj

gS Une seule adresse: Qyj Ip

|| Banque Procrédit 1| |
Hjf 2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 il
M Tél. 038-246363 Bj
B|S Je dùoire Fr. B
ffe; Nom .. ...... . Prénom ttl
m Rue No. . ¦ '» .:!
fa NP/Lieu Il
^L 990.000 prêts versés à ce jour . Âm

NOUVEAU:
MINI 1100 SPECIAL
FR.8350.- TOUT INCLUS

• Moteur de 1100 cmc

• Toitdevinyle

• Jantes sportives

• Volant gainé de cuir

• Vitres teintées

Votre Mini
pour Fr. 241.- 

^̂ ^Pa' mois HÉJki
en LEASING ^p
Renseignements détaillés chez:

Ûtù Garage Waser
~ >*-r «la Côte»
£ 2034 Peseux
12 Tél. (038) 31 75 73
2 027184 A

Armée du Salut - Ecluse 20
le culte du dimanche 26, à 9 h 45,
sera présidé par

le col. et Mme HÙGBERG
Invitation cordiale. 031708 A!..

f Restez 1
là l'écoutei
I de la vie I

Le Centre
d'appareillage acoustique '|

i| de la SRLS
Société romande pour
la lutte contre les effets ; |

"j de la surdité
est à disposition ;

des personnes souffrant '
t de surdité pour essais

\ gratuits et renseignements. *]

t-: Dépositaire de la plupart j]
^ 

des marques et modèles. S

Fournisseur agréé
par l'Assurance-Invalidité. f

l\ Service après-vente. $'

'¦.-! Centre
d'appareillage acoustique

de la SRLS
Faubourg de l'Hôpital 26

2000 Neuchàtel
. Tél. 038/2410 20 À

f 
Des fraises bien mùres^^̂ ĵfe, Que coûtent-elles? >

-que vous curez choisies- ̂ ^^M^m V, kg seulement
un double plaisir, car si Bpj»"2»ÏHr'«£*fe ~1d*Q. Fr l45

vous les cueillez vous- B/fÊESL" WÊÊMÊMY* F ¦ r
,. , . M « ï"§«X* *-SÉÉMJïïT# moins, cor nous vousd autant meilleures « ^  fiHft6giBlp
ei moins chères! %/" •" ^JSW'

Beaucoup moins chères! ŜlP  ̂
les 

plus belles sur place!

// IV/NKEVrAKS ^SRaV

A quelle époque? MMMMHH MéM Nous vous conseiller,',
A la saison des fraises! :̂ p3vij|j^»yçl»B| d'apporter des plateaux

Renseignements I \ MJ fPlïi 
s'adaptent

sur la durée de la récolte: :B̂^É«BJ|M au transport des fraises.

Tél.032/181Tél.(>55/18lHEBBaBH ™iM ., .. .. .¦ijST^̂ ^̂ ?̂ |p̂ !MII! »̂ Nos sortes sélectionnées
Heures d'ouvertures: É|||êj se prêtent particulièrement

tous les jours, également le dimanche, lliP bien à lo congélation.
de 7.30 hres à la tombée de la nuit, |ÏÉ (De la paille protège les fraises <

r i Épi de la saleté.) 5
Comment trouver le WÊa S

royaumedesfraises Winkelmann? :||||| Viens, cueille-les toi-même au

 ̂
Suivez nos indicateurs. :«|| royaume des fraises Winkelmann ! J

w raoïsiôî s FLUVIALES S *
VALLÉE DE LA MOSELLE
PAYS DE LA SARRE Bateau + car

a 

18-20 juillet 
^ 

3 jours Fr. 365.— ^À

CROISIÈRE SUR LE RHIN S
.. .. LA RHÉNANIE Bateau + car g
S 25-27 juillet, 12-14 sept. 3 jours Fr. 380.— $jj [t
™ 

LE DANUBE ET V
SALZKAMMERGUT Bateau + car
25-29 juillet, 12-16 septembre 5 jours Fr. 575.—

031305 A V O Y A G E S  Neuchàtel, St-Honoré 2
A.*"**»**» m ATM. , ' 25 82 82 w j ,

H Wi TY WER, *»? *«%* * K

Dubletto De Sede
Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et éléments DS-76 à votre Dubletto.

moelleux. La nuit: un lit double, confortable De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant).

Un tour de passe-passe qui ne dure que deux 
MMâMI MMI^œM I 1

secondes. Une seconde pour rabattre chaque IP*Hk«£«sBBl ITlêLlblêS
élément (séduction de ce design): $& Ifllssrfa ^ la 

l'cuMi'gq
le Dubletto est prêt à * /obs/tfSSr' ^ÊLW^^'M rOSSGttl
vous conduire au pays / L̂ - ĵ^c^̂ t-j l̂ ^ î ^B 9017
des rêves. \ /  \\ /cC jj /  n W&2È §s#S5s£i £ _i

Et si vous rêvez V. v / -*-*¦—^p-U D DOUQry
d'un merveilleux I L- I r \Mmm\MM^Mmm I 1
coin de repos, il suffit d'ajouter quelques (038) 42 10 58

032924 B

Epargner -
une vertu

ou comment 777 deviennent 1000

Actuellement, tout le monde s'entend à reconnaître l'épargne comme étant une vertu.
Cependant, un placement sûr et de bon rapport, des petites économies ne sont pas
toujours faciles. Les taux d'intérêts ont fortement baissé et certaines formes d'investis-
sements ne garanti ssent pas toujours une sécurité absolue. C'est pourquoi nous offrons
aux épargnants, parmi nos coopérateurs, une proposition:

La personne qui possède quelques
économies dont elle n'a pas l'usage
immédiat, peut maintenant effectuer un
placement particulièrement intéressant.
Dès jeudi 30 juin 1977, les grands maga-
sins Migros mettront en vente des bons de
caisse d'une durée de cinq ans. Ce titre
coûte Fr. 777.— et cinq ans plus tard, le
30 juin 1982, il sera remboursé

Fr. 1000.— avec intérêts et intérêts
composés. Ceci correspond à un taux
d'intérêt annuel de 5,2 % environ. Seule
condition : la personne effectuant le
placement doit être un (ou une) coopérâ-
tes Migros.
Tout est très simple: vous vous rendez
dans une grande succursale Migros et
présentez au service clients votre part

sociale ou votre carte de coopérateur
Migros. Contre paiement en espèces de
Fr. 777.—, vous obtenez immédiatement
ce magnifique titre encadré de motifs
dorés avec une promesse de rembourse-
ment de Fr. 1000.—. Afi n d'éviter des

abus , les nom , adresse , numéro de part
sociale et la société coopérative corres-
pondante sont inscrits sur le talon du bon
de caisse. Un procédé de décalque simple
permet des contrôles internes. Lors du
remboursement , cinq ans plus tard ,
l'impôt anticipé est déduit des intérêts.
Cependant , le contribuable domicilié en
Suisse peut récupérer intégralement cette
somme auprès des autorités fiscales.
Chaque coopérateur a droit à trois titres
au maximum. Il peut se les procurer dès le
30 juin 1977 (jusqu 'à épuisement). Une
véritable occasion Migros — pour tous les
épargnants réfléchis et prévoyants.

Utiliser l'énergie
au lieu de la gaspiller

Plan d'économie d'énergie de Migros :

Depuis la «crise énergétique» de
l'automne 1973, chacun a pris conscience
d'une chose: l'énergie, telle que nous
l'utilisons aujourd'hui , n'est pas à disposi-
tion en quantité inépuisable - à quel ques
exceptions près. Les avis quant aux solu-
tions possibles de ces problèmes son)
souvent opposés. D'un côté se rangent
les défenseurs d'une consommation
d'énergie nécessairement croissante - ils
sont donc en faveur de l'exploitation de
nouvelles sources d'énergie, par exemple
celle des centrales nucléaires. De l'autre
côté, il y a tous ceux qui tentent de se faire
entendre en proposant des mesures
d'économie d'énergie plus efficaces -
souvent on se moque d'eux, les accusant
d'être des rêveurs naïfs, des utopistes.

Sur un point cependant tous tombent
d'accord : afi n d'éviter l' effondrement
imminent de l'approvisionnement en
énergie , des mesures aux effets directs ,
efficaces et durables doivent être prises.
Une utilisation plus rationnelle de
l'énergie que celle faite jusqu 'à ce jour , de
même que des mesures techniques
d'économie, devraient prendre une place
toujours plus grande dans nos décisions.
Le plan d'économie d'énergie appliqué
par Migros pendant quatre ans prouve
que de telles mesures ne sont pas utopis-
tes , mais très réalisables.
Sans rien sacrifier au confort et à la quali-
té, on économisa ainsi 6 à 8 pour cent
d'énergie et d'eau par unité de production
identi que. Ainsi donc, la consommation

d énergie de nos entreprises de produc-
tion et des centres de distribution a forte-
ment diminué, malgré une production
croissante. Ces économies - représentant ,
en 1976, plus de 6 millions de francs pour
les entreprises de production - retournent
aux coopérateurs et clients sous forme de
marchandises , de prix toujours plus avan-
tageux , et d'un haut niveau de qualité.
Ce plan d'économie d'énergie pourrait
être également valable pour l'ensemble
du pays, appliqué à d'autres entreprises et
en partie aussi aux ménages privés. Les
expériences et calculs faits, nous permet-
tent de déduire que la consommation
nationale d'énergie pourrait déjà régres-
ser si ce plan était mis en prati que avec
persévéra nce et rigueur. En l'an 2000, le
besoin en énergie pourrait être d'environ
10 pour cent inférieur à celui d'au-
jourd'hui , tout en ayant une croissance
économique ascendante.

Manières-de mieux utiliser
l'énergie et l'énergie offerte :
Les installations techniques pour utiliser
l'énergie plus profitablement sont faciles
à réaliser: meilleures isolations contre les
pertes de chaleur, échangeur de chaleur
pour récupérer l'énergie, ainsi que l'utili-
sation successive de la même énergie.
Tous ces moyens ont fait leurs preuves
dans la pratique et sont amortis en un
temps très court.
L'énergie solaire affluant annuellement
sur la terre est 10.000 fois sup érieure au
besoin mondial. Au contraire du pétrole ,
du gaz et de l'uranium , l'énergie solaire
est inépuisable et gratuite. Nous devons
apprendre, au plus tard jusqu'en 1985, à
utiliser ce potentiel d'énergie avec des
installations nettement moins coûteuses.

L énergie solaire, jointe aux mesures
d'économie d'énergie et aux installations
de production d'énergie déjà à disposi-
tion , nous permettrait de couvrir le sur-
plus national en besoin d'énergie exigé
parla croissance économique et assurerait
une indépendance énergétique progressi-
ve de l'étranger (pétrole, uranium) .
Le plan d'économie d'énergie esquissé
s'est déjà révélé être un succès pendant
quatre ans. Il serait également bon que les
autorités, communes, entreprises et per-
sonnes privées profitent de ces expérien-
ces. Ce plan, appliqué avec méthode,
serait rentable à l'économie et au com-
merce, et ainsi donc à chacun de nous. Les
buts d'une conception globale d'énergie —
approvisionnement énergétique suffisant,
sûr, économique et ne dégradant pas
l'environnement - proposé par le Conseil
fédéral , sont remplis en tous points par le
plan d'économie d'énergie de Migros.
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Ravioli aux œufs
prêts à servir

Boîte de 890 g 2.10
Multipack 2 boîtes

3.50 (100 g = —.19,7}
au lieu de 4.20

Action total
Le produit de lessive qui permet de laver
à plusieurs températures dans tous les
automates.
Propreté et fraîcheur totales!

Paquet géant de 6 kg 13.80 (kg = 2.30)
au lieu de 15.80

La recette de la semaine

Mélanger 100 g de mayonnaise aveî le jus
d'une orange et d'un citron, assaisonner
de sel et de poivre. Ajouter 100 g de
crevettes et bien mélanger le tout avec
200 g de riz américain vitaminé que vous
aurez fait cuire auparavant (maintenant
en Multipack) . 032942 A

Salade de riz piquante

001516E

Rédaction et dépôt de
brevets d'invention
marques
dessins et modèles

en Suisse et à l'étranger.
AKEL Place des Halles 13
Neuchàtel. Tél. (038) 25 11 12.

029955 A

g.............................. ...... !
¦ La plus agréable des leçons... !¦ la leçon de beauté j
¦ Havzdet j
; HubbBrd ¦

j 7̂̂ y€/U j
g présente t

I Le maquillage est subtil et Moni que Juge de l'Institu t HARRIETHUBBARD AYER PARIS en £
| connaît toutes les astuces. *
| Elle vous montrera comment dessiner l'œil de velours, ou comment diminuer un front trop e
B long par exemple. ¦

| HARRIET HUBBARD AYER vous invite à ce cours de beauté qui aura lieu à |

1 1 EUROTEL 15, avenue de la gare, Neuchàtel I
] Les 28 , 29 et 30 juin à 14 h 30 et le 29 juin à 19 h 30 g

L'inscription au cours se monte à Fr. 20.—. Vous serez remboursée à l'achat de produits chez a|** l'un de nos dépositaires. J

! KJJsrPT ;raR S
1 rue de l'Hôpital 9 3
I 0 25 22 69

^ 
|

CE JLjOftL j, *É .,^. I' Js Wrij ifjirï] £j ^¦ jés *

, _. 032294 A '
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II lOO*mc anniversaire de la ¦

| Société Suisse des Brasseurs I

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typograp hie
et en offset.
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I UN FILM DE MICHEL LANG I
m LE REALISATEUR DE I
g "A NOUS LES PETITES ANGLAISES" |

I une fille cousue  ̂ I
I de fil blanc ^Jt I
8 c'est peut-être votre amie... ;' i\ » i
M c'est peut-être votre sœur... \J—\1— i
m c'est peut- être une fille que vous aimez... U
fœ écrit el réalisé par MICHEL LANG Sj
|i avec FRANCE DOUGNAC • AUDE LANDRY e. avec SERGE REGGIANI |J
B MARIA MAUBAN • BRUNO PRADAL • CLAIRE ACKILLI • ELISABETH WIENER M
1| e. avec la parfcipaiian de MARY MARQUET ei MARIE DAEMS avec UMBERTO ORSINI m
fcW dop'rilç romon r>CLAIPE GALLOIS . . . .  .1- -.1 -" ¦¦• '. '.. -Veno-o r 1 d-olorjur de MJCHH LANG j-V"^
Kiy MirtKpjr CKrvl£RDASSAUlTeiCM8tSIIANGAijBEPIi,,rd-o^i -...3'-.D*.Ou' «Hi* vCmffO'iwtAC ¦ 0.'«1PU> dr la prx >ioy opb* DAN'tl GAUDRT t-^4

k|l-|- - yeËi Un* p*odUct.on TRINACW f HMS /ÇJCTÏV I

S ENTeAU PALACE 12ANS|
||| 
¦ Tél. 25 56 66 |y

ggg Tous les jours : à 15 h et 20 h 45 Ép
|| ï samedi NOCTURNE: à 22 h 45 W

I | TOUS LES JOURS A 18 h 45 I
B I 16 ANS I LE DERNIER FILM DE Ë

I CLAUDE BERRI I

I LA 1 FOIS I
II CHARLES DENNER ALAIN COHEN ||
Pâi Avoir 16 ans dans les années 50 et porter encore des culottes courtes, fumer fgj
Era ses premières cigarettes en planant sur du Charlie PARKER, s'émoustiller j-eQ
M avec du Boris VIAN : TOUTE UNE ÉPOQUE! ||

ECRITEAUX en vente au bureau du journal
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TOUTE Uj SENSUALITÉ DES LIAISONS DANGEREUSES S[
i Iwfi %Â 11 DTÊII iSl^l 

AUX ARCADES : samedi et dimanche 17 
h 15 "

J |2£aSxaB^̂ MJu^̂ BW^K AU STUDIO: dès lundi et jusqu 'à vendredi 18 h 45 ¦

\ I LE CINEMA SUISSE ¦
i M avec UN FILM DE THOMAS KŒRFER ;!

I L'HOMME A TOUT FAIRE i
I j ij - DER GEHÙLFE - C
1 H d'après le livre de Robert Walzer ^
\ 83 UNE ŒUVRE RICHE ET ACTUELLE ¦

^ 
¦ y.O. allemand - s.tr. français 032975A ¦

| RjîftWiTOffi I DIMANCHE à 15 h et 21 h IMûCtUfTlBS ¦
i EfiBiÉAidSI 16 ANS samedi 23 h ¦

\ LA FOLIE CRIMINELLE samedi et dimanche à 17 h 30 ¦

\ » 
de UN FILM EROTIQUE ¦

L
f-rTDA AIOl El II*! POUR ADULTES SEULEMENT ¦
tlKANbLtUH j'Ai DROIT =

i DE VIENNE AU PLAISIR :
I S UN FILM DES PASSIONS CHARNELLES ¦

. nrm,rn« ««A„n,.. „ f QUI ENGENDRENT UN EXTRÊME !

g PERVERS ET TROUBLANT DESOR

^
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¦

! DÈS LlllVini TOUS LES SOIRS À 21 H 16 ANS !
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I *WWz £Fi '*' M UN FILM D'ALFRED HITCHCOCK ¦
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__ "" W d'après le roman de DAPHNÉ DU MAURIER ¦

033378^̂  UN « SUSPENSE» MODERNE ET INQUIETANT ¦
MI8BII H a B P D I t l HUIIiH M B 8 By B H J H !l,t MBB |-f *rTJ

WËZXÀMI Mm) CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 • 16 ANS • COULEURS K

S GABIN - L'AFFAIRE D0MINICI §
12 dans son rôle le plus Une grande affaire criminelle M
M extraordinaire rebondit au cinéma I M

H SAMEDI 22 h 40 POP-NIGHT V* VISION -16 ANS HM NOCTURNE - . -^_ ^^ -̂^-.̂  MH ALICE COOPER HGOOD TO SEE YOU AGAIN HM « ALICE COOPER ROCK CABARET » « BILLION DOLLAR BABY» U

kj Lundi/mardi n_ . _ -«..-«,.._ ««»._ - , _ «. ^Hmercredi 2me semaine LE COUP DE GRACE U
y2 17 h 45 La nouvelle réalisation de Volker Schlœndorff
fcj 16 ANS d'après le roman de M. YOURCENAR 032681 A M
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I AGENCEMENTS DE CUISINE
» modernes ou rustiques
f +

AGENCEMENTS EN TOUS GENRES
j Pour tous renseignements :
| ATELIER 2000

Tél. (038) 25 96 91.
024813 A
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Excursions

Rochefort
VACANCES 1977

DU 10 AU 12 JUILLET

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

lie de Mainau
tout compris Fr. 170.—
21 ET 22 JUILLET

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

La Grande Chartreuse -
Col de Llseran -
La Savoie

tout compris Fr. 260.—.

Programme détaillé sur demande.
Renseignements - inscriptions
Tél. 4511 61. 032527 A

Location de

films 8mm et
super-8
sonores et
muets
Renseignements à:
Case postale 12
2852 Courtételle

Catalogue sur deman-
de contre 80 c en
timbres-poste. 002366 A

COUTUR€ (**+, m4T
HOMMES a fermes ^̂ J^̂ N

Tél. (008)250282 1̂^.pwce puiTY-ePrtn'CHeuRsti vO\TeT«e-neuaftTCL >̂ d> 017001 A

Le Centre culturel
italien. .

organise un voyage à

VÉRONE
' \ pour la représentation 'J

d'Aïda
(Verdi)

Train jusqu'à Domodossola, puis car. S
Deux nuits à Mantoue.

; Départ : 12 août, 5 h 21. <
Retour 14 août, 18 h 49. «

1 Prix: 170 fr. (voyage, hôtel, billet
f' pour Aida).

; Renseignements et inscriptions :
? tél. 241194. 031665 A

Vacances d'été 1977:

LJ* Suisse a,elîeaussi,
wsonchaime- 0^surtout avec Hotelplan (?) / f̂~\'car Hotelplan vous offre , même en pleine saison, des arrangements J£>-\ C. A (T̂ S

séduisants pour la famille et le budget. / JJB|j//1 \\ y-os.
Exemple: ces 6 offres-choc qui, compte tenu des lieux de ville- /CSjj f JOc?\ Jf
giature.de l'hébergement, des repas, des sports et des distrac- //[ J ( iiUâs./tions proposés, offrent une contre-valeur optimale. Il / \ J / iX \vi

1 semaine en pension complète, chambre double, par personne: VT ri/ / 11111
Hôtel Castell à Zuoz de 309.-à463.— } f JliLUliL
Hôtel Surselva à Flims** de 329.- à 498.- —3ff=- t̂T^
Hôtel des Sports Trubsee à Trubsee* de 295.- à 460.-
Hôtel Nidwaldnerhof à Beckenried** de 295.—à 400.-
Hôtel Regina à Wengen de 350.- à 511.-
Hôtel Regina à Snterlaken** de 288.- à 491 .-
* y compris programme de randonnées pédestres * '«passeport-vacances» (24.-/27.-) en sus

Profitez également des réductions exclusives du
plan familial qui vous permettent d'emmener toute la famille en vacances. L'agence
Hotelplan la plus proche vous donnera volontiers de plus amples détails.
Cela dit, vous avez intérêt à faire toutes vos réservations chez Hotelplan qui offre ses arrange-
ments pour la Suisse au meilleur prix ou, du moins, sans frais supplémentaires. De surcroît,
vous jouissez d'une sécurité plus grande grâce à la garantie-vacances qui vous est donnée par
écrit! Quand viendrez-vous nous consulter?

jj|»' Tlh4e£f i £ci*ys
^N̂ F"̂  ...de tout cœur avec vous au pays des vacances

2001 Neuchàtel, 3-5, rue des Terreaux , (038) 25 03 03
1700 Fribourg, 31, boulevard de Pérolles, (037) 22 07 07
1754 Avry-sur-Matran, « Avry-Centre », (037) 30 16 66JMwPw^

001514 B

TRANSFORMATION
ET RETOUCHE

de vestons -
\ pantalons - man-

teaux - robes - !
costumes.

RÉPARATION
de poches et fer-
metures éclair à

pantalons

SUR MESURE
costumes - man-

teaux et robes

R. POFFET
Tailleur

Ecluse 10.
Neuchàtel

Tél. (038) 25 90 17

006418 A
i
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Le film déjà célèbre du cinéaste américain Robert Altman

Pinky, Millie , Willie... trois noms qui
sonnent comme le début d'une comptine
enfantine. Ce sont les trois protagonistes
du nouveau, et déjà célèbre, film de
Robert Altman «Trois femmes». Trois
femmes qui n 'en font plus qu 'une au
terme d'une œuvre d'abord attachante,
puis étrange et déroutante.

Pinky débarque de son Texas natal ,
l'air égaré, et se présente pour travailler
dans un établissement thermal pour petits
vieux. Elle a le physique ingrat , celui de
Sissy Spacek (Carrie). La débutante est
confiée à Millie, qui exerce immédiate-
ment sur elle une véritable fascination ,
physique et morale, un coup de foudre qui
ne repose sur rien...
- Sans elle je m'ennuie , dira Pinky au

bout de deux jours à peine.
Pinky obtient finalement de partager la

demeure de Millie...
Millie (Shelley Duval) est une de ces fil-

les plutôt bien faites, mais insupportables.
Elle vit sa vie à travers les magazines de
consommation, cuisine avec des boîtes en
étant persuadée qu 'il s'agit de gastrono-
mie, décore elle-même sa maison et sur-
tout , parle, parle, parle... Elle peut discu-
ter pendant des heures sur n'importe
quoi, sans se rendre compte de l'indiffé-
rence ou de l'exaspération de ses interlo-
cuteurs. C'est une femme «parfaite »
selon Pinky qui n'a de cesse de lui ressem-
bler. Mais c'est aussi une bonne fille ,
douée d'un cœur d'or et d'une grande
naïveté, tout comme Pinky, vis-à-vis du
monde extérieur.

UN MONDE CLOS
Ce monde, que Robert Altman nous

présente sans indulgence, est celui d'une
province américaine avec son bar bourré
de gadgets à la Disneyland , tenu par un
faux cow-boy, ses résidences dont les
locataires forment un univers clos où le
nouveau devient l'intrus, le voisin ,

l'étranger. En marge de cet univers, dans
ce bar étrange et bruyant où l'on fait de la
moto et du tir, mariée à ce faux cow-boy
ivrogne, qui brandit sa virilité comme son
coït , évolue Willie (Janice Rule) , éloquen-
te et muette. Le silence de Willie. Le
ventre de Willie. Car Willie est enceinte,
et pendant une grande partie du film ne
fait que passer. C'est à peine si Altman lui
fait prononcer une phrase. Mais ce silen-
ce, cette présence éthérée, Willie les exté-
riorise par des peintu res étranges, eroti-
ques et symboliques, sur lesquelles
s'ouvre le film , et dont l'auteur recouvre
toute surface nue: les murs, les dallages
de béton et le fond des piscines...

C'est après la présentation de ces trois
femmes, après avoir campé la société où
elles évoluent , la description de leur
détresse et de leur solitude , que le film
bascule dans l'allégorie et dans l'étrange,
une sorte de numéro d'équilibre entre
rêve et réalité, avec images scindées,
confuses. Cette partie, qui risque de sur-
prendre et dérouter une grande partie du
public , est cependant amenée détail par
détail , depuis le début du film. Pour en
arriver à cette séquence finale où les trois
femmes se trouvent seules (mère, mère et
fille) ou en une seule femme à trois âges
différents. Altman a cependant semé les
jalons et les indices.

D'abord l'eau , présente en permanen-
ce, qui veut symboliser l'eau de la matri-
ce. Et dans l'établissement thermal , la
présence de deux jumelles , rigoureuse-
ment identi ques, qui attirent la méfiance
des uns et l'étonnement de Pink y : « Est-ce
qu 'elles savent laquelle est laquelle?
interrogera-t-elle.

Cette confusion d'identité va s'opérer
entre Pink y et Millie qui , en fait , s'appel-
lent toutes deux Mildred. Sous le prétexte
d'un traumatisme, peu à peu , Pink y va
prendre la personnalité de Millie et chan-
ger même de visage au point de devenir
séduisante. Elle refuse de reconnaître ses
parents , s'installe chez Millie en proprié-
taire , traite l'autre Millie en esclave et
poursuit à sa place la rédaction de son
journal intime... Tout cela sans que la
vraie Millie proteste. Mais savent-elles et
sait-on , laquelle est laquelle ?

Il ne faut plus , à partir de cet instant ,
chercher de cheminement logique. L'allé-
gorie prend de plus en plus de place pour
en arriver à un dénouement fantastique
où , après la mort de l'enfant engendré par
l'homme, les trois femmes se retrouvent
seules en autarcie quasi muette.

Film féministe? A priori , oui! Mais il
faut le disséquer et y réfléchir pour trou-
ver la vraie réponse.

TROIS FEMMES ou trois âges de la vie d'une femme

SI VOUS AIMEZ... À NEUCHATEL
Un rêve... une jeune fille: BILITIS (Arcades).
Samedi et dimanche: L'HOMME À TOUT FAIRE (Arcades-Sélection, dès

lundi au Studio) .
Pervers et troublant: L'ÉTRANGLEUR DE VIENNE (Studio - jusqu'à \

dimanche).
Un célèbre Hitchcock : REBECCA (Studio - dès lundi).
Réservé aux adultes : J'AI DROIT AU PLAISIR (Studio - Nocturnes).
Un extraordinaire Gabin : L'AFFAIRE DOMINICI (Apollo).
Le nouveau cinéma allemand : LE COUP DE GRÂCE (Apollo - fin

après-midi).
Un peu de Pop-Night: ALICE COOPER (Apollo - Nocturne).
Peut-être une amie ou une sœur?: UNE FILLE COUSUE DE FIL BLANC

(Palace).
Le dernier Claude Berri : LA Ve FOIS (Palace - fin après-midi).
Annie Girardot comique: LE DERNIER BAISER (Bio).
Avec transes garanties : LA PIEUVRE (Rex).
Deux nuits d'humour : «TRANSAMERICA EXPRESS » (Rex - fin après-

midi).

BUttis
Adolescente orgueilleuse et excessive, Bilitis

ne sait rien de l'amour dont elle rêve tout en le
redoutant. Sa rencontre , fortuite , avec une
jeune photographe, puis son séjour chez un
jeune couple d'amis, éveillent en elle d'assez
troubles sentiments. Tiré des «Chansons de
Bilitis» de Pierre Louys, le film que David Ha-
milton a mis en images recrée cette « délicieu-
se» sensualité qui faisait tout l'attrait du livre.

LES ARCADES

Employé de bureau et homme à tout faire
chez l'ingénieur Tobler , qui croit pouvoir vivre
de ses inventions , Joseph Marti se veut servi-
teur exemplaire et rien de plus. Mais son atti-
tude est celle d'un témoin privilégié, capable à
la fois de se connaître et d'assumer sa destinée
d'esclave doux. Réalisé à partir du livre de
Robert Walzer , «L'homme à tout faire » est un
film suisse de Thomas Kœrfer. C'est une œu-
vre riche et attachante . (Sélection).

L'homme à tout faire

Rôbecca
Une jeune fille de compagnie épouse le beau

lord , ténébreux et tourmenté par le souvenir
de sa première femme , cette Rébecca à l'hallu-
cinante absence, et se heurte à la gouvernante
qui reste très attachée au souvenir de la défun-
te. Adaptation fidèle du roman de Daphné du
Maurier , « Rébecca» d'Alfred Hitchcock est un
film à suspense , moderne et inquiétant. (Dès
lundi).

STUDIO

L'affaire Dominici
Jean Gabin dans son rôle le plus extraordi-

naire , le tri ple meurtre à la «Grand-Terre» .
Une grande affaire criminelle qui rebondit au
cinéma.

Alice Cooper
Samedi à 22 h 40 - Pop-Night - Alice

Cooper 's Rock-cabaret - « Billion Dollar
Babv ».

APOLLO
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13.50 (C) Point de mire
14.00 (C) Tennis à Wimbledon

Internationaux d'Angleterre
17.00 (C) La maison dans la prairie

8. Les vacances de Caroline
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Vacances-Jeunesse
18.25 (C) Chapi-Chapo
18.30 (C) Grotte

Dessin animé roumain
18.40 (C) Le dessous du ciel

18mo épisode
19.00 (C) Un jour, une heure
19.25 (C) Téléjournal
19.45 (C) Un jour, une heure

20.05 (C) Jeux
sans frontières 77
3mo rencontre à Carouge

21.25 (C) Livres pour l'été
présentés
par Jean-Pierre Moulin

Max-Pol Fouçhet l'un des invités de Catheri-
ne Charbon. (Photo TVR)

21.55 (C) Paul Louka
portrait filmé en partie
en Wallonie et à Paris

22.45 (C) Téléjournal

M$$E ALEMAftim
14.00 (C) Tennis à Wimbledon

Internationaux d'Angleterre
17.15 (C) TV Juniors
18.00 (C) Cybernétique
18.15 Diagnostic social
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) La famille Partridge

- La femme de ma vie
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 Des trônes dans la poussière
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Romance avec
une contrebasse
d'après Anton Tchekow

21.00 (C) Jeux sans frontières
3mo rencontre à Carouge (GE)

22.20 (C) Téléjournal
22.35 (C) Tennis à Wimbledon

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi

Emissions pour les jeunes
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (18)
18.15 Bonnes vacances Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le naufrage
du Monte-Cristo
de Jean Mistler

21.00 Titre courant
pour: Jean Mistler

21.10 L'or bleu
1. Océans à vendre

21.50 T F 1 dernière

l j \mmmz
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Mercredi animé

Magazine des jeunes
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Flipper le dauphin

12. L'avertisseur
Ma sorcière bien-aimée

15.00 (C) Un sur cinq
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) TF 1 actualités
19.35 (C) Joe Forrester

2. Sans cause valable

20.30 (C) Questions
de temps
- Les droits de l'homme

22.00 (C) Antenne 2 dernière

17.45 (C) F R 3 jeunesse
Feu rouge, feu vert

18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Amiens

19.30 (C) L'adieu
à Venise
film d'Enrico Maria Salerno
avec Florinda Bolkan
et Tony Musante
(C) F R 3 dernière

Paul Louka

MERCREDI
29 JUIN

Suisse romande : 21 h 55

Paul Louka ou : «Portrait à Paris et en
Wallonie». (Photo TVR)

La présentation des portraits de
chanteurs coproduits par les télé-
visions francophones se poursuit
avec cette émission belge.

Paul Louka n'est pas très connu
en Suisse romande, et c'est dom-
mage. Car il s'agit indiscutable-
ment d'un artiste de la très bonne
cuvée, un héritier des Mouloudji,
Le marque, Brassens. Avec en plus
un petit côté gauche, quelque
chose de sympathiquement trapu
dans l'expression, dans la voix, qui
permet de le distinguer d'emblée.

Le réalisateur belge Léo Quoilin
a su, pour ce portrait, s'en tenir à
l'essentiel: les chansons. Ce sont
elles qui décrivent le mieux Paul
Louka. Chansons politiques, chan-
sons d'amour, chansons humoris-
tiques, gaillardes, toutes sont
chansons poétiques. Paul Louka
est un poète, comme Brassens
qu'il surnomme avec respect et
affection «le Patron». Et il entend
bien défendre ses semblables.

Le naufrage
du Monte-Cristo
TF1:  19 h 30

Adaptée par Marie-Dominique
Lancelot la fille de l'auteur, journa-
liste, spécialiste de la télévision,
elle s 'adapte parfaitement au petit
écran. Film d'amour, de mystère et
de mer, il a été tourné sur les lieux
mêmes où se déroulait le roman, à
Hoëdic et à l'île de Houat, ce qui a
permis aux cadreurs, de faire des
images de toute beauté, grâce et
malgré la terrible tempête qui
sévissait en Bretagne et qui avait
coulé plusieurs bateaux. Bloquée
dans Tîle , avec un matériel détério-
ré par le sable et le sel, l'équipe dut
attendre plusieurs jours avant
d'être dépannée.

IX
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SpSSgiTlOrVtANPiri
13.50 (C) Point de mire

pour la Radio romande
14.00 (C) Tennis à Wimbledon

Internationaux d'Angleterre
18.15 (C) Téléjournal

18.20 (C) Chronique
montagne
- Sécurité sur glacier,

film de Pierre Simoni
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

19m« épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Autour du tour
Tour de France 1975, ses joies,
ses déceptions,
sa vie quotidienne
filmé par Jacques Ertaud

Raymond Poulidor est un coureur très popu-
laire. Verra-t-on ce slogan encore cette année
au Tour de France 77 ? (Photo TVR)

21.45 (C) La vie fabuleuse
de Paul Gauguin
scénario de Gilles Ourieux
3me épisode

22.40 (C) Téléjournal

| SUISSE ALEMAfliqtîÊH
14.00 (C) Tennis à Wimbledon

Internationaux d'Angleterre
16.00 (C) Seniorama
16.45 (C) Patiences et jeux de cartes
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) Comment se fait un disque
18.00 (C) Carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Tèléjournal
19.05 (C) Conseils aux aînés
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal

20.20 (C) Qui ment
trois fois
Jeu animé par Bruno Kaspar

21.05 (C) Magazine politique
21.50 (C) Tèléjournal
22.05 (C) Documenta «6» à Kassel
23.05 (C) Tennis à Wimbledon
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11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif u Santé»
14.00 Tennis à Wimbledon
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (19)
18.15 Bonnes vacances Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 TF 1 actualités
19.30 Les années d'illusion

2me épisode

20.20 L'événement
Magazine d'actualité

21.25 Concert symphonique
Brahms : Symphonie N°4

22.10 T F 1 dernière

iiiiiijiiii iiiimiiii iiiiijj iiiiiiiii
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (19)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

14.05 (C) Vengeance
en différé
film de Henry Fanell

15.15 (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) Les détours de France

1. Fleurance
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Le grand
échiquier
et la TV brésilienne

22.30 (C) Antenne 2 dernière
22.45 (C) Soirée brésilienne

(C) Football au Brésil
Brésil - France

rgBMKE
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 Amiens

19.30 (C) La fille
et le général
film de Pasquale Festa
Campanile

21.10 (C) F R 3 dernière

17.15 (C) Point de mire
pour la Radio romande

17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison sur la prairie

7. Réceptions
18.20 (C)' Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

17mo épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
d'après Honoré de Balzac
réalisé par Maurice Cazeneuve
1er épisode (2 ma diffusion)

C est Corinne Le Poulain qui incarne la courti-
sane Esther. (Photo TVR)

21.20 (C) La Suisse en question
En direct avec...
M. Otto Fischer,
conseiller national

22.20 (C) Voyage en
Grande Tartarie
film de Jean-Charles Tachella
Musique: Gérard Anfosso

23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Création d'un livre d'images
11.10 Reprise
14.30 (C) Jubilé de S. M. Elisabeth II

- La revue navale
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Grèce antique
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Artistes de cirque
20.00 (C) Tèléjournal

20.20 (C) CH
Reportages et commentaires

21.05 (C) Mannix
21.50 (C) Téléjournal

[:¦¦ . Vi .y :!v: : "ii;:!|S:|»!;*l j:. - : -

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous

- Messieurs les Anglais,
parlez les premiers )
réalisé par J.-P. Oualid

17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (17)
18.15 Bonnes vacances Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 76 Paris
Variétés par Bernard Delflandre

20.35 Une autre vie
2. Moloko le sorcier

21.30 Pleine page
Magazine littéraire

22.45 T F 1 dernière

Ul;:-,;;: :̂ NtfeiSiNc 2 ... ; .
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

18m* épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
13.40 (C) Champions

3. Le nouveau visage
d'Emil Boder

14.30 (C) Jubilé de S. M. Elisabeth II
! - La revue navale

en direct de Londres
16.30 (C) Aujourd'hui magazine
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) T F 1 journal

Dossiers de l'écran

19.35 (C) Lindbergh (2)
film de J.-P. Viller
avec Cliff de Young (Lindbergh)
(C) Débat
La peine de mort

22.30 (C) Antenne 2 dernière

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 Amiens

19.30 (C) Le seigneur
de l'aventure
film de Henry Koster

21.00 (C) F R 3 dernière

Autour du Tour
30 JUIN

Suisse romande: 20 h 15
Le Tour de France : 1670per-

sonnes en balade autour de
l'hexagone. L'effort, la gloire, les
drames. La grande fête du sport,
mais aussi la grande manifestation
d'un chauvinisme consternant. Le
Tour de France vu par la caméra de
Jacques Ertaud, c'est tout cela plus
d'autres choses encore: un
coureur à l'extrême limite de
l'épuisement gravit en vacillant les
derniers mètres d'un col de
montagne. Des mains secourables
poussent de gauche, de droite. Le
coureur est sur le point de s 'écrou-
ler. Et ces mains, mues par de bons
sentiments, font pourtant irrésisti-
blement penser aux soufflets infli-
gés au Christ. Pour ce coureur seul,
menacé par la voiture-balai qui le
suit, le Tour c'est le Chemin de
Croix...

A l'aise dans cet univers qui
trouve sa démesure dans des
détails qu'on jugerait triviaux dans
d'autres circonstances, le roman-
cier Antoine Blondin apporte à ce
film son expérience d'homme de
lettres sachant vivre avec les
hommes.

Voyage
en Grande Tartarie

MARDI
28 JUIN

Suisse romande : 22 h 20

Un nouveau nom du cinéma : Micheline
Lanctot, dans ce film de Jean-Charles
Tachella. (Photo TVR)

Un drame de l'adversité sert de
canevas à ce film de Jean-Charles
Tachella, avec comme principaux
interprètes Jean-Luc Bideau et
Micheline Lanctot. C'est l'histoire
d'un homme, Alexis, marié depuis
dix ans et heureux en ménage, qui
voit brusquement sa vie s 'écrouler
par la mort de sa femme Nelly,
tuée par un fou s'amusant à tirer
sur les passants avant de se suici-
der. Refusant l'appui moral de ses
amis, il cherche refuge dans la fuite
et part sur les routes de France
avec sa voiture, sans prévenir per-
sonne. C'est cette aventure à
travers un pays et une époque qui
constitue le film. Un voyage
auquel Alexis a décidé de mettre
fin en se donnant la mort, quand
ses économies seront épuisées...

Vengeance
en différé
Antenne 2: 14 h 05

Anthony Perkins, vedette de ce film de
Curtis Harrington. (Arch. FAN)

Allan Colleigh est resté aveugle
à la suite d'un incendie dont il se
croit responsable. Son père y a
trouvé la mort et sa sœur a été
défigurée.

Après un long séjour à l'hôpital,
il retourne chez lui. Les psychiatres
pensent que la présence de sa
sœur et de sa petite amie Olive lui
seront salutaires, et l'aideront
peut-être à retrouver la vue. Mais
arrivé chez lui des incidents inquié-
tants se produisent. Allan entend
des voix, il est persuadé qu'on
essaye de le tuer...

Le seigneur
de l'aventure
FR3:19 h30

Elizabeth I", fille d'Henry VIII, est
reine d'Angleterre. Le Duc de
Leicester offre son appui au jeune
Walter Raleigh et le présente à la
Reine. Raleigh s'est attiré l'inimitié
violente d'un courtisan, Hatton, et
la sympathie de Beth Thromorg-
ton, fort jolie dame d'honneur de la
Reine.

La Reine nomme Raleigh capi-
taine de ses gardes; mais quand
elle lui ordonne d'arrêter son ami,
l'Irlandais Derry, il retuse et elle le
chasse du palais.

Beth vient le rejoindre: ils
s 'épousent secrètement. Revenant
sur sa colère, la Reine rappelle
Raleigh; elle le fait chevalier et lui
donne le commandement d'un
vaisseau puis, apprenant son
mariage secret, le fait arrêter. Beth
plaide le pardon de son époux...
Elizabeth la chasse. Mais peu
après, elle se rend elle-même dans
la cellule de la tour où Raleigh
attend son exécution.

VII
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L'information
se tourne vers l'aventure
TV Information

La coutume veut que, l'été venu,
« Temps présent " cède sa place
aux émissions achetées à l'étran-
ger, ces .dernières alternant en
outre avec des reprises de
«Destins».

Cette année, un thème commun
a présidé au choix des productions
qui seront proposées dès le 23 juin
au public estival: l'aventure. Aven-
ture sur la route, avec deux sujets
remarquables, «Le Giro d'Italie»
de Hans Gottschalk, et «Autour du
Tour» de Jacques Ertaud, qui met-
tent en lumière le côté épique de
manifestations sportives célèbres,
au moment même où lesdites
manifestations se déroulent.
Aventure en montagne avec «La
face nord du Cervin », reportage
réalisé par une chaîne galloise;
aventure sur la mer avec «Alain
Colas : ce n 'est pas la mer à boire »,
une émission française. Et puis
encore: des Gauchos, des cher-
cheurs d'épaves, sans compter,
pour conclure, un film réalisé sur le
plus grand aventurier de tous les
temps: Tin tin.

Eté 77: Pierre et Jean

Ï2MMÊÊMBm..: . - y. . :

1°'JUILLET

Suisse romande : 20 h 25

Btanchette Brunoy parmi les acteurs de
cette pièce d'après Guy de Maupas-
sant. (Pho«o TVR)

Ecrit en 1887, «Pierre et Jean»
est un roman plutôt court, que Guy
de Maupassant rédigea dans sa
propriété d'Etretat. L'histoire de ce
jeune homme qui hérite la totalité
de la fortune d'un ami de ses
parents est inspirée d'un fait réel, à
en croire l'auteur lui-même! Toute-
fois, de nombreux biographes de
Maupassant ont émis l'hypothèse
que «Pierre et Jean» était un récit
autobiographique, le thème de la
bâtardise étant l'un des favoris de
Maupassant, qui avait par ai/leurs
bénéficié lors de ses débuts d'une
bienveillance très paternelle de la
part de Flaubert... Bref, si l'on a
beaucoup extrapolé, il n'en
demeure pas moins que cette
œuvre est l'une des plus intéres-
santes de l'auteur de «Boule-de-
Suif». Et la télévision a su fort bien
rendre cette histoire d'une famille
bourgeoise au sein de laquelle
jalousies et rancœurs apparaissent
soudain au grand jour, à la suite
d'un héritage...

La cage
F R 3: 19 h 30

Lino Ventura incarne Julien dans ce
film de Pierre Granier-Deferre.

(Photo F R 3)
Julien - la cinquantaine, du

charme et de l'argent - se rend en
voiture dans une maison de
campagne isolée. Il est accueilli
par une femme. Elle est seule,
belle, elle frise la quarantaine, c'est
Hélène.

Ils ont été mariés, puis ils ont
divorcé et ne se sont pas vus
depuis deux ans. Si Julien est là ce
soir, c'est «pour affaire»; Hélène
veut vendre la maison qu'il lui
avait ofterte comme cadeau de
séparation et il est acheteur.

Les rapports sont cordiaux. Invi-
té par Hélène à entrer dans le
salon, Julien sent le plancher
s 'effondrer sous ses pieds.
Comme dans les récits d'un autre
âge, il tombe dans une trappe, et se
retrouve dans un sous-sol, une
sorte de réserve attenante à une
buanderie.

Le confessionnal
des pénitents noirs
n»
Antenne 2: 19 h 35

C'est Claude Barma qui a eu
l'idée de porter à l'écran
«L'Italien» ou «Le confessionnal
des Pénitents noirs» d'Ann Rad-
cliffe. Son but était de créer une
série d'émissions dans un style
d'aventures pour tout public, mais
qui sortirait des sen tiers ba ttus par
l'introduction d'un élément
dramatique inhabituel : l'Inquisi-
tion au XVIII* siècle en Italie.

Le thème de l'œuvre est celui de
l'amour con trarié pour des raisons
de fortune et de filiation. S'y ajoute
la critique du catholicisme par une
protestante.

L'adaptation de Marcel Moussy
est aussi proche que possible du
texte original.

L'action est émaillée de rebon-
dissements multiples, au cours
desquels des personnages d'un
type nouveau évoquent un Italien.
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SUISSE ROMANDE |
13.55 (C) Point de mire

pour la Radio romande
14.00 (C) Tennis à Wimbledon
14.35 (C) Tour de France

Fleurance - Auch
(ou à 15.05)

18.15 (C) Téléjournal
18.20 (C) Vacances-Jeunesse

- La ferme Follyfoot
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

aO""" épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.10 (C) Tour de France

Reflets filmés

20.25 (C) Pierre et Jean
de Guy de Maupassant
adapté par François Verny
réalisé par Michel Favart
(Quinzaine Maupassant)

22.00 (C) Hippisme à Aix-la-Chapelle
Grand prix des Nations

23.00 (C) Téléjournal

9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 La Grèce antique
11.10 Reprise
14.00 (C) Tennis à Wimbledon
14.45 (C) Hippisme à Vienne
16.45 (C) TV-Junior
17.30 (C) Tour de France

Reflets filmés
18.00 (C) La ligne Onédin

- Le soupçon
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Fin de journée
19.05 (C) Oh, ces locataires !

- Un ours pour Clausen
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 Les frères Plem-Plem
20.00 (C) Téléjournal

20.15 (C) Dossier XY...
La police criminelle
appelle à l'aide

21.15 (C) Le cinéma d'aujourd'hui
un nouveau Hollywood

22.05 (C) Téléjournal
22.25 (C) Shoe Julie Andrews
23.00 (C) Dossier XY..

Premiers résultats
23.20 (C) Hippisme à Vienne
24.00 (C) Tennis à Wimbledon
0.30 (C) Téléjournal

11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
14.00 Tennis à Wimbledon
14.50 Tour de France cycliste
15.50 Tennis à Wimbledon
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (20)
18.15 Bonnes vacances Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France cycliste
19.00 T F 1 actualités

19.30 Zoé
comédie de Jean Marsan
auteur de la mise en scène

21.20 Allons au cinéma
21.50 T F 1 dernière

12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

20m,> épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Champions (4)
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France

Feuilleton
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) Le confessionnal
des pénitents noirs
d'après Ann Radcliff
adapté par Marcel Moussy
1. Le moine

20.40 (C) Apostrophes
21.50 (C) Antenne 2 dernière
22.00 (C) Les joies de la famille

film de Ray Harris

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

19.30 (C) Vendredi
Entre chiens et chats

20.30 (C) Mystères de la terre
4. Le climat et les hommes

21.20 (C) F R 3 dernière

;;;-:;:ip*ssilC)ji«>AistPE: |
17.15 (C) Point de mire

pour la Radio romande
17.25 (C) Tèléjournal
17.30 (C) La maison dans la prairie

6. La veillée funèbre
18.20 (C) Vacances-Jeunesse

- Vicki, le Viking
- Quaquao

Les trois soeurs : Mary, Carrie et Laura Ingalls.
(Photo TVR)

18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel

16me épisode
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure

20.15 (C) Les Thibault
d'après Roger Martin du Gard
adapté par Louis Guilloux
2. Le pénitencier
réalisé par André Michel

21.45 (C) Expériences de ma vie
Henri Guillemin et 60 ans
de souvenirs
2. L'Ecole normale supérieure

22.15 (C) Tèléjournal

17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) TV Junior
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19 05 (C) Citoyens

- Une offre royale
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Pour la ville et la campagne

Emission folklorique

21.10 (C) Le miroir
du temps
- Etats-Unis
et groupes de pressions

21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

- Steve devient chef
VI

TF1
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.40 L'intermédiaire

Téléfilm d'Albert Ruben
14.50 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (16)
18.15 Bonnes vacances Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte!
19.00 T F 1 actualités

19.30 La guerre
des cerveaux
film de John Gay
Débat
Le cerveau, cet inconnu

22.00 T F 1 dernière

ANTEJSINE 2
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils

17me épisode
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin

9. La chimère du calife
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...

les chroniques surnaturelles
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Assemblée parlementaire

- Le Sénat
19.00 (C) Antenne 2 journal

19.35 (C) La tête
et les jambes

20.55 (C) La saga des Français
4. Paule

22.00 (C) L'huile sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

[ FRANCE REGION 3
17.45 (C) F R 3 jeunesse

Flash
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 Amiens

19.30 (C) La cage
film de Pierre Granier-Deferre
avec Lino Ventura
et Ingrid Thulin

20.55 (C) F R 3 dernière
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Jeu des 10 différences

PROMENADE MOUVEMENTÉE. - A première vue ces deux images semblent être identiques. En
réalité, elles diffèrent par dix détails bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bul-
les ne comptant pas pour une différence. Solution pagexiv
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La bataille
de Naples

DIMANCHE
26 JUIN

Suisse romande: 19 h 55

La belle Les Massari, dans ce film de
Nanni Loy. (Photo TVR)

Pour réaliser «La Bataille de
Naples», Nanni Loy s'est inspiré
de faits authentiques, s'appuyant
pour ce faire sur les déclarations
de ceux qui participèrent à cette
lutte acharnée. Il a signé là un film
où réalité et fiction se mêlent, mais
sans pour autant trahir jamais
l'authenticité des événements. Il
aura fallu trente mois d'intense
travail pour venir à bout de cette
œuvre d'envergure.

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 25 JUIN

Programme 1: 6.05, Musique légère.
7.10, Mosaïque musicale. 11.05, Poli-
tique. 11.30, Fanfares. 12 h. Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles et
chorales populaires. 15 h, Vitrine 77.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.20, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Sportlight UOR.
21.15, Sport. 22.15, Songs, Lieder et
chansons. 23.05, De la musique, pour
vous peut-être? 24 h. Bal de minuit.

Programme II: 6 h. Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 8.45,
Chansons - Lieder, de Giraut de Bor-
nelh à Bert Bertolt Brecht. 10 h, Théâ-
tre. 10.35, B.-L. Gerber, pianiste, joue
Bach et Brahms. 11.25, The English
Chamber Orchestra. 12 h, Emission en
romanche. 12.40, Magazine agricole.
13 h, Concert pour midi. 14 h, Radio-
scolaire: littérature. 15 h, Musique de
nuit N° 3 de Gyrowetz. 15.30, Pour le
discophile. 17 h. Pour les travailleurs
étrangers. 19.30, Informations en
romanche. 19.40, Chœurs de Franz
Schubert. 20.05, Enigme musicale.
21 h, Joie par la nature. 22 h. Musique
d'Angleterre et du Pays de Galles.

DIMANCHE 26 JUIN

Programme I: 7.05, Salutations du
Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Musique pour un hôte : Guido
Bachmann. 11 h. Le pavillon de musi-
que. 12.15, Félicitations. 12.45, Pages
de Rossini, Herz, Delibes, Donizetti,

XII

Liszt et Verdi. 14 h. Tubes d'hier, suc-
cès d'aujourd'hui. 15 h, Sport et musi-
que. 18.05, Musique populaire. 19.10,
Le charme de l'opérette. 20.05, Le
peintre Rubens. 21 h, Causerie. 22.10,
Sport. 22.30, Musique dans la nuit.

Programme II: 7.05, Concert domi-
nical. 8 h, Pour les enfants. 8.35, Musi-
que sacrée. 8.45, Prédication évangé-
lique. 9.10, Messe. 10.20, L'orchestre
symphonique de Radio-Bâle. 11.30,
Causerie musicale. 12 h, Hautbois et

piano. 12.15, Premier programme.
12.40 Calendrier paysan. 13 h. Emis-
sion en romanche. 13.20, Musique
populaire. 14 h, Histoire populaire.
14.30, Musique ancienne. 15.15, Pour
les aveugles. 15.30, Musique de
Haydn et Mozart. 17 h, L'Arrangeur.
18 h, Le monde de la foi. 18.30,
Quatuor à cordes N° 6, de Haydn -
K. Rapf à l'orgue joue Schmidt et Liszt.
20 h, Pages de Bach et Reger. 21 h,
Théâtre. 21.35, Pages de Beethoven et
Mozart. 22.30, Jazz Session.

ALLEMAGNE I
9.30, Les programmes. 10 h, Des

hommes et des aventures : Pêcheurs
solitaires. 10.45, Pour les enfants. 11.15,
Pour les jeunes. 12 h, Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45, Télé-
journal. 13.15, Concert au Mozartzeum
de Salzbourg. 13.45, Magazine régional.
14.35, Black Beauty, série anglaise.
15 h, Hippisme à Vienne. 16.55, Verte
vallée, série. 17.45, Das Fëhnlein der
Sieben Aufrechten, film de Hans
Emmerling. 18.30, Téléjournal et sports.
19.20, Miroir du monde. 20 h, Télé-
journal et météo. 20.15, Hermann Hesse
a 100 ans. 21 h, Oncle Silas, téléfilm de
Herbert Asmodi (1). 22.15, Documenta
6, ou «L'art aujourd'hui». 23 h, Télé-
journal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Théâtre

dans la rue, à Mayence. 12 h, Concert
dominical. 12.50, Actualités scientifi-
ques. 13 h, Téléjournal. 13.05, Plaque
tournante. 13.45, Pour les petits. 14.15,
Pirates de plages, série. 14.40, Nos
Teenagers, série. 15.10, Téléjournal.
15.15, En faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.20, Vier Federn, film de Zoltan
Korda (1939). 17 h. Téléjournal et
sports. 18 h. Journal catholique. 18.15,
Bonanza, série. 19 h, Téléjournal et Ici
Bonn. 19.30, Les peintres de l'actualité,
reportage. 20 h, Le vieux, série. 21 h,
Téléjournal et sports. 21.15, Le désert
du Namib, reportage. 22 h, La Damna-
tion de Faust, de Hector Berlioz, dirigé
par Léonard Bernstein.

Planétaire
Un Martien s'envole dans sa

soucoup e volante et atterrit dans
un champ de pommiers sur la
Terre. Il sort et aperçoit une
antenne de télévision sur le toit
d'une maison :
- Chouette, s 'écrie-t-il dans

son langage , une fille...
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SUISSE ROMAIMDE |
10.00 (C) Culte protestant

pour les 100 ans
de la Croix-Bleue à Berne

13.30 (C) Téléjournal
13.35 (C) Tél-hebdo
14.00 (C) Hippisme à Vienne

Championnats d'Europe
16.55 (C) Musica Helvetica

avec le Zùrcher-Blasorchester
dirigé par Albert Haberling

17.20 (C) Vacances-Jeunesse
Jeu « Pourquoi?» (Communau-
té des TV francophones)

17.45 (C) Chapi-Chapo
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Présence protestante

La Westerkerk d'Amsterdam
18.15 (C) Le francophonissime

Jeu de Jacques Antoine
18.40 (C) L'île de Kodiak

au sud de l'Alaska, là où vit
le fameux ours kodiak,
le plus grand de tous

19.05 (C) Dimanche sport
19.40 (C) Téléjournal

19.55 (C) La bataille
de Naples
film de Nanni Loy

21.45 (C) Entretiens
avec Claude Chabrol, célèbre
cinéaste français (1)

22.10 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUEH
10.00 (C) Service religieux
11.00 (C) Traces
11.40 (C) Actualité

aux Chambres fédérales
13.30 (C) Hippisme à Vienne

Championnats européens
14.15 (C) Téléjournal
14.20 (C) Il balcun tort
15.05 (C) Hippisme à Vienne
17.00 (C) Guerre et paix

15mo épisode
17.50 (C) Téléjournal
17.55 (C) Résultats sportifs
18.00 (C) Faits et opinions
18.50 (C) Fin de journée
19.00 (C) Le sport en fin de semaine
19.55 (C) ...ausser man tut es
20.00 (C) Tèléjournal
20.15 (C) Symphonie en la maj. op. 9

de F. Ivlendelssohn

20.40 So lange
ein Herz schlàgt
film de Michael Curtiz

22.30 (C) Ciné-Revue
22.40 (C) Téléjournal
22.50 (C) Panorama de la semaine

viï ¦¦ • ¦ ¦:- ;:- : Twmy\:- v'm\
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

10.00 Messe à Maisons-Alfort
11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite
12.00 T F 1 actualités
12.20 C'est pas sérieux
13.15 Rendez-vous pour dimanche
14.45 Direct à la une
16.30 (C) Pierrot la chanson (7)
17.00 L'enquête de Jenny Dolan

téléfilm de James Lee
18.15 Animaux du monde

- Le Virg ile des insectes
18.45 T F 1 actualités

19.30 Ce cher Victor
film de Robin Davis

21.10 Expressions
22.25 T F 1 dernière

t : - ; - : .:ï :;;::AW^pyWE ;2;,;;' ;
7: .

10.20 (C) Concert dominical
11.00 (C) Bon dimanche
11.10 (C) Toujours sourire
12.00 (C) Antenne 2 journal
12.25 (C) Dimanche Martin

La lorgnette - Pom, pom... - Ces
Messieurs nous disent - Tom
et Jerry - Têtes brûlées (13) -
Trois petits tours - Le Muppet's
Show (21) - Pom, pom, résul-
tats - Contre-ut

18.00 (C) Stade 2
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) Musique and Music
20.40 (C) La dynastie des Forsyte

2. L'après-midi d'une dryade

21.30 (C) Vivre ensemble
- Cherchez le crocodile

22.20 (C) Antenne 2 dernière

| FRANCE REGION 3 ~

15.50 (C) F R 3 actualités
15.55 (C) Mystères de la terre
16.50 (C) Espace musical
17.45 (C) Spécial Dom/Tom
18.00 (C) Hexagonal
18.55 (C) F R 3 sports
19.05 (C) Cheval, mon ami

- Le Derby d'Epsom
19.30 (C) L'homme en question
20.30 (C) Courts métrages français
21.20 (C) F R 3 dernière

21.30 (N) Koenigsmark
film de Maurice Tourneur

*v

France
Ce jour-là , on annonça au

cardinal Mazarin que l'un de ses
p lus féroces adversaires venait
de partir pour l'autre monde.
Durant le sommeil de l'homme le
ciel de lit lui était tombé sur la
tête, le tuant net.
- Juste ciel! s'écria alors sim-

plement Mazarin à l'annonce de
la nouvelle !

Poétique
C est le lendemain de Noël, il

fait  beau. Le petit Pierre cinq ans,
se promène avec son papa.
Avisant dans le ciel un petit
nuage blanc poussé par le vent ,
petit Pierre s 'écrie.
- Oh! regarde , pap a, le Père

Noël a perdu un bout de sa
barbe...

Enfant
Mademoiselle a proposé aux

enfants ce sujet de rédaction:
- Que pensez-vous de vos

parents ?
Voici comment Claude a

conclu son devoir:
- Quand le bon Dieu nous

donne nos parents , ils sont beau-
coup trop vieux pour qu 'on puis-
se leur inculquer de bonnes habi-
tudes.



LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CLEVELAND

HS3Nous PA* Etfim̂ -fiiVprions mUMMmmmMMMMm ^^^
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures de 6 h à 23 h

(sauf à 21 hl, et à 12.30, et 23.55. 6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.30,
billet d'actualité. 8.05, revue de la presse roman-
de. 8.20, mémento des spectacles et des concerts.
8.30, radio-évasion. 9.05, la petite vadrouille. 9.20,
les ailes. 9.30, mmm. 11.05, le kiosque à musique.
12.05, demain dimanche. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, propos de
table. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition régio-
nale. 18.40, informations sportives. 19 h, édition
nationale et internationale. 19.30, actualité-maga-
zine. 20.05, la grande affiche. 22.05, entrez dans la
danse. 23.05, disc-o-matic. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, loisirs en tête et sillons

d'hier. 7.20, balcons et jardins. 7.40, votre loisir
Madame X. 7.55, cinéma et photographie. 8.30,
philatélie. 8.45, nos patois. 9 h, informations. 9.05,
l'art choral. 10 h, sur la terre comme au ciel. 11 h,
informations. 11.05, au-delà du verbe. 12 h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, contras-
tes. 16 h, portraits musicaux. 17 h, rhythm'n pop.
18 h, informations. 18.05, swing sérénade. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, correo
espanol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour
un transistor: La prochai ne fois, je vous le chante-
rai, de James Saunders. 22 h, le kiosque lyrique :
Mozart et Salieri , musique de Nicola Rimski-Kor-
sakov. 23 h, informations. 23.05, hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che. 7.50, mémento des spectacles et des
concerts. 8.15, nature pour un dimanche. 9.05.
dis-moi dimanche. 11.05, toutes latitudes. 12.05,
variétés-dimanche. 14.05, tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18 h, le journal
du soir. 18.05, édition régionale. 18.40, informa-
tions sportives. 19 h, édition nationale et interna-
tionale. 19.30, le magazine des beaux-arts. 20.05,
restons Vaudois. 20.20, allô Colette. 22.05, diman-
che la vie. 23.05, harmonies du soir. 24 h, hymne
national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musi que , jeunes artistes. 11.30, la joie de chanter
et de jouer. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, musiques du monde, des Carpates au
Caucase (19). 14.35, le chef vous propose. 15 h, la
Comédie-Française: La Galerie des Glaces,
d'Henri Bernstein. 17 h, l'heure musicale : le
Quatuor de saxophones Jacques Desloges. 18.30,
informations. 18.35, le temps de l'orgue. 19 h,
l'heure des compositeurs suisses. 20 h, informa-
tions. 20.05, l' œil écoute et du cylindre à la qua-
driphonie (2). 20.30, America 77. 21 h, le goût du
voyage. 22 h, la musique et vous. 23 h, informa-
tions. 23.05, hymne national.

MOTS CROISES
Problème IM° 859

HORIZONTALEMENT
1. Certaine donna bien de la tablature à

d'acharnés géomèt res. 2. Où l'accord est parfait.
Informes. 3. Etat d'Europe. Sa raison prime toute
autre. 4. La mort a frappé près de lui. Il n'a pas la

gale aux dents. 5. Pronom. Marque l'étonne-
ment. Il vécut souvent travesti. 6. Amoncelle-
ment de résidus d'usine. 7. Brave le risque. Pro-
phète juif. 8. Préfixe. Initiales d'un peintre de
danseuses. Dentales. 9. Il a reçu la tonsure. Indi-
cation scénique. 10. Etat de paix.

VERTICALEMENT
1. Conjonction. Whisky écossais. 2. Général. 3.

Nid haut perché. Ventilés. 4. Obtenues. De quoi
faire quelques planches. 5. Se fait par roulement.
Foire. Corps consulaire. 6. Le salut à César. Point
d'insertion sur un organe. 7. Homme politique
yougoslave. Grand canard des pays du Nord. 8.
Ceux qui ont recours à un service public. Numéro
du successeur de Charles VII. 9. Effet de recul au
billard. On en révoqua un en 1685. 10. Préposi-
tion. En compte avec des créanciers.

Solution du N° 858
HORIZONTALEMENT : 1. Mansuétude. 2.

Atours. Sic. 3. Reçu. Dieu. 4. Si. Ebert. 5. Out.
Uraeus. 6. Imam. OP. Nô.7. Naissain. 8. NO. Loi.
Ban. 9. Etal. Ovate. 10. Solennité.

VERTICALEMENT: 1. Ma. Soignes. 2. Atrium.
Oto. 3. Noé. Tan. Al. 4. Suce. Malle. 5. Urubu, lo. 6.
Es. Erosion. 7. Draps. 8. Usité. Abat. 9. Die. Unia-
te. 10. Ecussonne.

CARNET DU JOUR
Samedi

NEUCHÀTEL
Temple du bas : 20 h 30, Concert pop, Monsieur

Saigne et Arthur.
Dans les rues de la ville: Dès 9 h 30, samedi-

musique.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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. 22 h 45, Une fille cousue de fil
blanc.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bilitis. 18 ans. 17 h 30,
L'homme à tout faire. (Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Tentacules. 16 ans. 17 h 30,
Transamerica express. 12 ans.

Studio : 21 h, L'étrangleur de Vienne. 16 ans.
17 h 30 et 23 h. J'ai droit au plaisir. 20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30 et 20 h45 , Le dernier baiser.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'affaire Dominici.
16 ans. 17 h 30, Primo e dopo l'amore. 18 ans.
22 h 40, Alice Cooper. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : 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.

Service d urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Cyril Bourquin-Walfa rd, tapis-

series, gravures.
Galerie Numaga il : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
Nouvelles grèves : Inauguration et fête populaire.

BEVAIX
Arts anciens: Le XIX" siècle - Neuchàtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVIII* au

XX e siècle. Salle André-Evard.
BROT-DESSOUS

La Chandellerie : Artisanat, exposition d'été.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Cosa Nostra.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Zaline, dessins et peintures. Marc
Jurt, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculotures et

gravures. PESEUX
Cinéma de la Côte : 17 h 30, Exhibition. 20 h 30,

L'homme de Hong-Kong.
PERREUX

A l'Hôpital : Grande kermesse.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 20 h 30, «Elle lui dirait dans l'î le»
de Fr. Xenakis.

Galerie La Tarentule : 14 h à 18 h, Exposition
Frossard.

Cinéma Pattus: 20 h 15, Concours de variétés
amateurs. SAINT-BLAISE

Nouvelles rives: Fête populaire (Brass Band deBienne ).
Dimanche 26 juin

NEUCHÀTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
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.
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. 17 h 30,
L'homme à tout faire. (Sélection).

Rex : 15 h et 20 h 45, Tentacules. 16 ans. 17 h 30,
Transamerica express. 12 ans.

Studio : 15 h et 21 h, L'étrangleur de Vienne.
16 ans. 17 h 30, J'ai droit au plaisir. 20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30 et 20 h 45, Le dernier baiser,
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, L'affaire Dominici,
16 ans. 17 h 30, Primo e dopo l'amore. 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'Escâlo

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : 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.

DESTINS HORS SÉRIE
RÉSUMÉ : Après avoir résisté aux Autrichiens jusqu'à l'extrême limite de
ses forces, Giuseppe Garibaldi revient à Nice en septembre 1848, malade
et déprimé.

ROME OU VENISE?

«Au diable ces remèdes et ces onguents ! Ils ne m'empêchent pas de
rester cloué dans ce fauteuil comme un vieillard inutile! Alors qu'il y a
encore tant à faire ! » Garibaldi n'est pas un malade facile à soigner. Anita
lui tend son médicament et essaie de plaisanter : « Ce sont les années
d'Amérique qui se rappellent à ton souvenir ! Tantôt les fièvres paludéen-
nes ; tantôt les rhumatismes I»

« Des rhumatismes à 41 ans... alors que Venise a besoin d'hommes pour
combattre les Autrichiens. Alors que la République de Sicile me demande
de prendre la tête de son armée! » Anita soupire. Elle sait quel homme elle
a épousé. Il est bien inutile de lui rappeler qu'il a femme et enfants. Tout
cela passe bien après son amour pour l'Italie.

Sitôt guéri, Garibaldi bat le rappel de ses fidèles. Mancini , d'Origone,
Medici reçoivent l'ordre de l'attendre à Ravenne. Il veut reformer sa légion
et la mettre au service de Venise. Avec Bixio et Procope qui l'ont rejoint à
Nice, il débarque à Livourne à la fin novembre. Tandis que les trois
compagnons traversent l'Italie d'ouest en est, les événements se précipi-
tent.

A Ravenne , Medici accueille Giuseppe par un «Tu connais les nouvel-
les ? » plein d'impatience. Comme son ami n'est au courant de rien, il lui
exp lique: «Le comte Rossi , le chef du gouvernement pontifical, a été
assassiné. Le peuple de Rome s'est soulevé. Le pape a fui à Gaete. Le
gouvernement est aux mains des patriotes. Que décides-tu ? Allons-nous
toujours combattre à Venise? Ou irons-nous à Rome?»

Lundi : Rouerie de politiciens 

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, indépendants, mais ils
seront très actifs et sérieux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Faites des projets, votre travail ne
pourra que s'amplifier. Amour : Excellentes
perspectives. Climat d'harmonie et de
compréhension. Santé : Dominez-vous, la
nervosité sera votre pire ennemie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Ne laissez pas votre vigilance
s'endormir. La situation reste tendue.
Amour: Arrachez-vous à la monotonie qui,
une fois de plus, menace de s'installer dans
votre cœur. Santé : Organisez bien votre
vie, votre résistance sera plus grande.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : La chance sera avec vous si vous
effectuez des démarches. Amour: Votre
situation est en voie d'amélioration : soyez
patient et conciliant. Santé : Des troubles
circulatoires sont à redouter.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre vie professionnelle exigera
de vous de la réflexion. Amour : Ayez à
cœur de comprendre celui qui partage
votre vie. Santé : Vous éprouverez par-ci
par-là un peu de fatigue migraineuse.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Excellente période. Profitez-en
pour mettre à jour votre travail. Amour:
Nouvelles perspectives. Votre vie senti-
mentale sera transformée. Santé : Risques
d'accidents de la circulation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Perte de temps et complications.
Soyez clair et précis. Amour: L'harmonie
conjugale devrait être moins précaire. Mais
de là à vibrer... Santé : Satisfaisante. Excel-
lente forme à condition de ne pas en faire
trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Mettez vos projets à exécution. Des
modifications pourront s'imposer. Amour:
Journée pleine de rebondissements.
Nouvelles connaissances. Santé : Vous
manquerez de vitalité et d'endurance. Fati-
guées pour un rien, découragées au
premier contretemps.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne prenez pas trop de rendez-vous
pour cette journée, car elle sera suffisam-
ment chargée. Amour: Toujours favorisée,
la vie sentimentale sera heureuse. Santé :
Prudence particulière au volant.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Bonne journée pour vous affirmer.
Interdisez-vous le troc. Amour: Vos rap-
ports affectifs sont toujours favorisés,
consolidez vos liens. Santé : Surveillez
votre alimentation, elle dirige en partie la
santé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Journée intéressante si vous savez
apporter des initiatives. Amour: Vie senti-
mentale intense, mais risques de complica-
tions. Santé : Les petites blessures seront
rapidement soignées.

VERS EAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Soyez vigilant, il faut toujours se
méfier des adversaires. Amour: Amours
compliquées, plus pour longtemps. De
toute façon vous serez entreprenant.
Santé : Surveillez votre alimentation, ne
refusez pas les soins nécessaires.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous avez des idées, utilisez-les
d'après leur ordre d'importance. Amour:
Vous êtes un peu trop intolérant, émotif et
même susceptible. Santé : Ne présumez
pas de vos forces, sachez vous reposer et
vous détendre.

Par un long détout
NOTRE FEUILLETO N

par Concordia Merrel
21 LIBRAIR IE J ULES TALLANDIER

_ Elle se sentait agitée de sentiments contraires ; un mois plus
tôt, elle aurait , sans hésitation aucune , répondu qu 'elle
n'éprouvait aucunement le besoin de connaître la vie passée
de son mari et qu 'elle se désintéressait du présent comme de
l'avenir... En fait , M"K Beaumont et elle ne sympathisaient
pas : dès le premier coup d'œil , Jacqueline avait senti qu 'elle
avait devant elle une ennemie ; elle répondit cependant d' un
ton suffisamment détaché :
- Je me demande si une femme a le droit de rechercher des

informations sur la conduite et les préférences de son mari
quand il était célibataire.
- C'est une opinion à la mode du jour , répondit Frida , mais

il faut aussi tenir compte des faits. Les femmes sont et resteront
toujours des êtres primitifs quand leurs réflexes sont en jeu et
les plus beaux raisonnements du monde n 'y changeraient rien.
Ainsi , vous, vous vous targuez de modernisme , mais , dans le
fond de vous-même, vous appréhendez de connaître la vérité.
Le cœur de la femme bat aujourd'hui au même rythme que
celui de notre mère Eve! Je n'ai pas besoin de vous rappeler
que c'est la curiosité qui a causé tous ses malheurs !

La curiosité... Jacqueline se demandait si elle était curieuse.
Désirait-elle vraiment vérifier l'exactitude des propos de

Frida? Celle-ci l'examinait à la dérobée et dit d'un ton vindica-
tif:
- Eh bien ! si je ne m'abuse , vous n'êtes plus si sûre de votre

fait !
- Si vous aimez mon mari , répliqua Jacqueline , ne serait-il

pas préférable , pour votre repos, d'éviter de le rencontrer?
- Ne vous inquiétez pas à mon sujet , coupa brusquement

Frida. S'il y a un risque, je le prends à mon compte.
- C'est juste ; mais, à mon tour , permettez-moi de vous

rappeler qu 'il s'agit de mon mari et, en conséquence , je vous
prie de ne pas me le disputer.

Frida releva sa belle tête d'un air de défi et répliqua :
- C'est donc une déclaration de guerre ?
- La guerre ! dit Jacqueline dans un éclat de rire ; vraiment,

madame Beaumont , vous devenez mélodramatique. A quel
sujet voulez-vous entrer en guerre ?
- Mais au sujet de Ronald!... Je vais vous le reprendre .
- Me le reprendre ?
- Ah! l'Eve primitive reparaît sous le vernis de la femme

moderne ! Vous voulez savoir...
- Je ne serais pas femme si ce conflit où je suis partie

n 'éveillait pas ma curiosité.
Jacqueline s'efforçait de dissimuler son émotion derrière un

masque de raillerie.
- Ronald est le seul homme que j' aie jamais aimé , continua

Frida. Mon mariage n 'a été qu 'un arrangement entre familles
et seules les convenances ont été prises en considération. Mon
mari m'a toujours été indifférent. Par contre , j' ai aimé Ronald
du premier jour où nous nous sommes rencontrés. Tout nous
portait l'un vers l' autre. Par quelle aberration s'est-il décidé
tout à coup à ce mariage absurde?

Jacqueline sursauta. Cette femme se doutait-elle de la natu-
re des tractations qui avaient abouti à son mariage?
- Qu'avez-vous à offrir à un homme comme Ronald ? pour-

suivait M""" Beaumont.

Jacqueline respira plus librement : Frida ne savait rien.
- Comment une simple petite fille comme vous a-t-elle pu

songer à être la compagne de Duan? Vous n 'êtes pas faits l'un
pour l'autre.
- Et , cependant , c'est moi qu 'il a épousée... et non pas

vous ! murmura Jacqueline.
Frida rougit.
- Par quels sortilèges vous êtes-vous emparée de son esprit

et de son cœur?... Sont-ce vos grands yeux candides qui l'ont
influencé? A-t-il eu pitié, en vous voyant seule au monde , sans
appui?

Elle se mit à rire insolemment.

Jacqueline se contint ; à tout prix , elle devait garder son
sang-froid , et c'est d'un ton ironique qu 'elle s'adressa à son
adversaire :
- Vous me posez de bien impertinentes questions!
Mmc Beaumont paraissait avoir perdu son empire habituel

sur elle-même ; une flamme s'alluma dans ses yeux d'ambre.
- Laissons donc de côté, je vous en prie, tout ce badinage,

dit-elle sèchement. C'est pour moi une entreprise sérieuse que
de reconquérir Ronald.
- Vos chances me paraissent faibles!...
- Je réussirai ! Ronald m'a aimée pendant longtemps: son

entraînement pour vous ne peut être que passager. Il sera
heureux de revenir à moi.
- Vous l'aimez et il vous a aimée, dit lentement Jacqueline.

Est-ce ainsi que la question se pose?
- Nous avons été tout près d'être fiancés, il y a quelques

mois...
- Vraiment!... et votre orgueil souffre de cette déception.

C'est un admirateur de moins et ce n'est pas dans vos habitu-
des qu 'un de vos admirateurs puisse trouver du charme ail-
leurs. Laissez-moi vous remercier pour l'ingéniosité avec
laquelle vous m'avez mise au courant. Ainsi, je sais exacte-

ment où nous en sommes, c est beaucoup mieux... «Une per-
sonne avertie... », vous connaissez la suite, n'est-ce pas?
- Je ne crois pas qu'en l'occurrence vous tiriez grand avan-

tage de cette mise au point préalable !
- Vous êtes très sûre de lui, j'imagine ?
- J'ai des raisons de l'être !
- Attention ! M11"* Aston termine son morceau ; revenons

donc à des sujets d'intérêt général, si vous le voulez bien? dit
Jacqueline après un instant de silence.
- Permettez ! Une seconde! Quelles sont vos intentions?
- Mes intentions? Je ne comprends pas très bien.
- Vous refuserez de me recevoir?
Jacqueline rit aux éclats.
- Ma chère madame Beaumont, comme vous aviez raison

de dire que les femmes resteraient toujours primitives... C'est
vous, une femme moderne, qui parlez ainsi ! Vous fermer ma
porte ! A Dieu ne plaise! Considérez-vous toujours comme
invitée chaque fois qu'il vous plaira de venir à la maison.

Pendant une seconde, les regards des deux femmes se
tinrent en échec.
- Je vous remercie, dit nonchalamment Frida, c'est particu-

lièrement aimable de votre part.
Elle sourit, Jacqueline aussi. M™ Aston quittait le piano et

venait vers elles.
Pendant qu'on échangeait des compliments, un événement

imprévu se produisit.
La porte s'ouvrit et Konishi apparut sur le seuil.
- Un honorable ami vient d'arriver... dit-il en se courbant

en deux... M. Walter Belford.
L'arrivée inattendue de ce dernier, en tenue de soirée, faillit

faire perdre contenance à Jacqueline. Elle se leva de son siège
et se porta au-devant du nouveau venu.
- Walter... quelle surprise ! Je ne supposais pas que vous...
Elle s'interrompit et se hâta de présenter le jeune homme.

(A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux: 7 h 15, M. J.-L. Parel, dernier culte

matinal avant les vacances.
Collégiale : 10h, M"" Marie-Jo Glardon; 9 h 15,

culte de jeunesse ; 10h, culte des enfants;
19 h. Gospel evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel ; 9 h 15,
culte de jeunesse; 10 h 15, culte des enfants.

Ermitage: 10 h 15, le professeur M. Pierre Bar-
thel ; 9 h 15, cultes de jeunesse et des enfants.
Samedi 25 juin, vente du quartier.

Maladière : 9 h 45, M. Th. Gorgé; 9 h 45, cultes
de jeunesse et des enfants.

Valangines : 10 h, M. J.-L. de Montmollin avec
sainte cène; 9 h, cultes de jeunesse et des
enfants.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15,

Temple du bas, porte nord, sous l'escalier.
Culte en semaine : jeudi de 19 h 30 à 20 h. aux

Terreaux.
La Coudre : 10 h, culte d'installation de

M. J.-L. L'Ep lattenier , chœur , cène; 20 h, culte
M. J.-R. Laederach ; 10 h, culte de l'enfance
(garderie).

Les Charmettes: 9 h, rencontre d'enfants; 10 h,
culte; 20 h, sainte cène.

Serrières: 10 h, culte des familles , au temple,
officiants MM. Morier, diacre, les monitrices et
les enfants.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, pasteur M. von Planta.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

(Allemand)
Peseux: aucun culte.
Cressier : 10 h 30, centre paroissial, pasteur M

von Planta.
ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: Samedi, 18 h 15; dimanche,
8 h, (premier et troisième du mois : en italien)
10 h, 16 h (en espagnol), et 18 h 15.

Chapelle de la Providence : Samedi 18 h (en
espagnol) dimanche 7 h.

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: Samedi
18 h 15; dimanche, 8 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières: Samedi 18 h 15;
dimanche, 9 h 15 et 11 h.

(Noël, Pâques, Saint-Marc 25 avril, Fête du
Saint-Sacrement, première communion,
dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: Samedi
18 h 15; dimanche 9 h et 11 h.

Hôpital des Cadolles : Dimanche 8 h 30.
Mission italienne: Chapelle des Frères, diman-

che 10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence ,

samedi 18 h. Eglise Notre-Dame, dimanche
16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

Messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchàtel : 9 h 30. culte

d'adieux et sainte cène, M. Perrot, participa-
tion des chœurs ; 20 h, agape au sous-sol pour
le départ de M. et M™ Perrot. Mercredi : 20 h,
réunion de prière, M. Dubois.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchàtel, avenue
J.-J.-Rousseau 6: Sonntag : 14 h 30, Fami-
liennachmittagmitdemgemischtemChorHal-
lau ; 20 h 15, Jesus-meeting. Dienstag :
20 h 15, Kellerabend. Mittwoch: 15 h, Basteln,
Singen, Muzizieren. Donnerstag: 20 h 15,

Grosser Filmabend : «Time to run». Freitag :
20 h 15, Forum. Samstag: Marktstand (Erlbss
bestimmt fur unsere Rénovation); 16 h 30,
Sport.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 10 h, Berggottesdienst Mont-Soleil.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir.
Evole 59: 9 h 30, culte; 20 h, évangélisation-
édification.

Armée du Salut, Ecluse18:9h 15,prière;9h 45,
réunion de sainteté ; 20 h, quai Osterwald
(mauvais temps, salle).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences : samedi 17 h, en français ;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique, Prébarreau 15: 9 h 45 ,
M. D. Subri (p luie) ; 10 h 45, Som Martel
(beau).

Eglise de Jèsus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique, chapelle de l'Orangerie, rue
de l'Orangerie 1: Samedi : 20 h ; Dimanche :
9 h 30 et 20 h, pasteur M. Alun Morris, pays de
Galles. Jeudi : 20 h, prière.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux :
9 h 30, culte avec service de sainte cène ; école
du dimanche à 9 h 30. Mercredi : 20 h, étude
biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux , rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; lundi, 20 h 15, évangéli-
sation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2"" et
4m° samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.

Dimanche: Fête des Dix mille martyrs, patrons
de la chapelle: à la chapelle: messe lue à 7 h;
grand-messe à 9 h 45. A l'église, messe lue à
8 h 30.

Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15.

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Eglise
réformée, 9 h, culte.

Lignières : Paroisse réformée, 10 h 15. Paroisse
catholique : messe à 17 h.

Enges : Paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise: Paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine : messe dominicale
anticipée samedi à 18 h 30. Dimanche : 7 h 30,
messe basse; 9 h 30, messe chantée; 11 h,
messe basse avec sermon en langue étran-
gère.

f CULTES PU DIMANCHE

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le dimanche.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.
Nouvelles grèves : Inauguration et fête populaire.

BEVAIX
Arts anciens: Le XIX* siècle - Neuchàtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte: Œuvres diverses du XVIII* au

XX" siècle.
BOUDRY

Musée de l'Areuse : 14 h à 17 h, Nouvelles collec-
tions biologiques.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les expériences sexuelles

de Flossie.
BROT-DESSOUS

La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été .
HAUTERIVE

Galerie 2016: Zaline, dessins et peintures. Marc
Jurt, gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Ernst Jordi, sculptures et

gravures. PESEUX
Cinéma de la Côte : 14 h 30, L'homme de Hong-

Kong. 17 h 30 et 20 h 30, Exhibition.
SAINT-AUBIN

Galerie La Tarentule: 14 h à 18 h, Exposition
Frossard. SAINT-BLAISE

Nouvelles rives: Fête populaire.

POUR MADAME"!
Un menu
Omelette aux herbes
Salade de bœuf
Fraises

LE PLAT DU JOUR:

Salade de bœuf
Proportions pour quatre personnes: 250 g
de champignons de Paris, 150 g d'un reste
de bœuf cuit et froid, 1 concombre, 8 corni-
chons, 1 citron, estragon, huile, vinaigre,
sel et poivre.
Préparation: nettoyez les champignons,
coupez-les en lamelles et arrosez-les de jus
de citron pour les empêcher de noircir.
Coupez le concombre en tranches, parse-
mez-le de gros sel et laissez-le ainsi
dégorger 1 h environ.
Dans un saladier, mettez sel, poivre, 2 cuil-
lerées de vinaigre pour quatre cuillerées
d'huile (corsez plus à votre goût) et l'estra-
gon haché. Mélangez bien, ajoutez les
champignons, le bœuf coupé en dés, les
cornichons en rondelles et les rondelles de
concombres rincées et égoutées. Mettez au
frais avant de servir.

Les beignets
Ingrédients : 1 noisette de beurre, une
vingtaine de morceaux de sucre, 1 paquet
de sucre vanillé, 4 jaunes d'œufs, 1 pincée
de sel, de la farine, du sucre impalpable.

Préparation : faites bouillir 1 I d'eau avec la
pincée de sel, le sucre vanillé, les morceaux
de sucre et la noisette de beurre. Retirez du
feu et versez de la farine en pluie jusqu'à
obtention d'une pâte épaisse. Incorporez
les jaunes d'œufs et laissez refroidir. Faites
chauffer la friture et jetez-y la pâte par cuil-
lerées. A l'aide d'une écumoire, retirez les
beignets et servez-les saupoudrés de sucre
impalpable.

A méditer
Le but du monde est de produire la raison.

E. RENAN
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notre service sur assiette

Salle pour banquets et sociétés

LUB Grand PARC à disposition - Tél. (038) 31 77 07
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I 

HÔTEL-RESTAURANT Coquelet entier,
r ^j j^- x̂ - • rôsti, salade mêlée 14.—
H Is Zf^^ * (selon arrivage)
L̂ d ^^Ifc*\ Filets de perches

é é \S P % \ I K̂  Salade mêlée,
i| MUB pi"to surassictte 8.50
¦¦¦¦¦ IhE l Sur plat 16 —

CORTAILLOD (NE)
M. et M""0 A. Quadranti

Têi 42 14 38 P|77â FPAlrHFQRestauration jusqu'à rl#XH rimlUnCO
22 heures i»*«iS«»«»i« ¦
Salle pour banquets « HlalSOU "et réunions 032918 A

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps à écrire les
MENUS, ils les font exécuter, de
même que les ÉCRIT EAUX et les
CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
| CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÀTEL

É 

Hôtel du
l Vaisseau
. Famille G. Ducommun

. »,.- .. ,«JK 
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

par manque de filets de perches
du pays nous vous proposons (

i FILETS DE PALÉE AU BEURRE
FILETS DE PALÉE SAUCE NEUCHÂTELOISÉ

Ç (poissons frais)

tous les jours à midi au restaurant
et sur la terrasse menu sur assiette i 032996 A
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IHOTEL-RESTAURANT TjSZT j
NEUCHàTEL DU SOLEIL 2y|'
Salle à manger au 1er étage ^̂ A^̂ éV^

Les scampis à l'Indienne r/^ f
Les scampis grillés à l'estragon f£. Droz-Morard
Les scampis frits , sauce «Tartare » jéi. (038) 25 25 30

032833 A

f *i
RESTAURANT SES SPÉCIALITÉS. _ 

¦*%¦% ¦ Jambon sauce morilles
I F // lil nuM W Entrecôte aux morilles
LL V\ UUHnlU // Filets mignons à la crème

----.i--- Filets mignons à l'IndienneùtttmtHtb Tous |es jours nQtre menu

Famille Michel Pianaro Sur assiette
Nos spécialités à la carte

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS

032837 A

Roastbeef froid RiïSsÉfiMlLes lasagnes vertes B̂ hkH^Mpa« Bolognaise » l C97?3S
Assiette suédoise KuI^ulÂ Î
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MENU DE DIMANCHE
Crème Andalouse

Pâté Maison en croûte ou
Quenelles de brochet à l'oseille

Jarret de veau braisé ou
Entrecôte grillée Henri IV

Fraises Romanoff
Menu complet Fr. 24.—sans entrée Fr. 20.—

033186 A

HOTEL DE FONTAINEMELON
M. Sester-Durret - Tél. (038) 53 36 36

Assiette du jour Fr. 6.50
Demandez nos menus pour banquets de familles,
mariages et sociétés.
Nous vous proposons nos excellentes truites fraîches et
notre carte de spécialités
Salle à manger rénovée 032999 A

D'̂ "ïy1S«3̂ ^̂ ^̂ HfSBEI ? -?| 033000 A

Il Côtes de bœuf au Bk4iM Kr ï̂w
H feu de bois ] ^^^k  W^̂ ÉŒSww

032836 A

RESTAURANT ™e*s de pKe ches
du lac au beurre

S*\ /-V, Toast aux bolets frais

film. rrrïlMI Poulet au riz ,
^KTgÏÏÏKli î  sauce Suprême

NEUCHÀTEL Bœuf bouilli vinaigrette
Tél. (038) 25 95 95 Tête de vegu vinaigrette

Melon au porto

Melon, jambon cru

; Gazpacho

032835 A

Restaurant &CAtiK ff>W
P.-A. Balmelli, propr. - Neuchàtel - Tél. 24 01 51

LASAGNES «Al Forno» O 
i avec salade verte *"

TRUITE FARCIE «Beaux-Arts » 1K __
!S pommes nature, salade **'¦

FEUILLETÉ DE PALÉE 1C
en sauce Normande, salade verte !«¦

FONDUE DE BACCHUS à gogo 15.—

LE FESTIVAL DU STEAK
BAT SON PLEIN!
Goron du Valais 13.50 la bouteille 032921 A S

$ /$p|l&|f|\l J.-M. Balmelli, propr. Tél. 41 34 21 .

5!^ty / P ^ -̂--Yvir*. 3 salles pour banquets

BF %*r§[ fJ -̂Xt /Ç de 10 à 90 personnes

JO P%̂ £/\ FONDUE CHINOISE à gogo : 13.—
S" A'7V<

T̂P*̂ \N1' R°sé de Provence Fr. 12.—

!̂  eSc COQ AU VIN 12.—
! ïi '̂ LOMB  ̂ POUSSIN FRAIS i

H au Champagne 18.—
B POULARDE AUX BOLETS 16.—
H FONDUE BOURGUIGNONNE 16.—
S ENTRECÔTE «CALYPSO» 10.— j

| 032920 A 
TRUITE AU BLEU 11.50

I Hôtel V I
| Restaurant *̂ V \ 
i; R. Balmelli , propr . f IfW © ^̂ lâv î
ï Marin (NE) f̂VwetOF^ î
l Tél.  33 30 31 wlSiTT Ĵx j
I BROCHET ENTIER «à la Provençale» |Q* Pommes nature, salade. Par personne Fr. lOi"*****-

j, <i façons de manger la truite 2 pièces dès Fr. Il» ******-

1 Ifl manières de manger 1/i
¦ U les filets de soles des Fr. If.

mMMMmMMmmmMMmMMmmMMMUMMmWmmwmwMM
032919 A

bgtû B̂Ê ^n ''eu ^e rencontres
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Soixante logements au Schoenberg
FRIBOURG
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De notre correspondant:
Société immobilière coopérative sans

but lucratif , Sicoop construit au Schoen-
berg , au-dessus de Fribourg, la «Résiden-
ce des Chênes» , un établissement conte-
nant soixante logements et divers services
pour les personnes âgées. Ce n'est que
l' un des aspects de l'activité de Sicoop

dans ce secteur, ainsi que l'a dit son prési-
dent , M. Gérald Ayer , député , accompa-
gné de MM. José Alena et André Bour-
quard , architectes. Sicoop, fondée par
sept organisations familiales , syndicales
et de locataires , mais dont le conseil
d'administration comprend des gens de
tout bord , a déjà construit deux bâtiments
de 60 logements HLM chacun. Elle
s'apprête à édifier d'autre part , en
prolongement du bâtiment destiné aux
personnes âgées, 112 logements pour une
population de condition moyenne. En
tout, 292 logements, sur 30.000 m2 de
terrain , pour quelque 32 millions de
francs.

La « Résidence des Chênes» est en
passe d'être achevée sur une parcelle de
3500 m2 vendue par la bourgeoisie de
Fribourg. Elle est destinée à des personnes
âgées qui , à cause de handicaps légers ou
plus importants , sont contraints de quitter
leur milieu naturel de vie. « C'est la seule
justification d'un établissement pour per-
sonnes âgées », souligne M. Ayer, qui
considère comme une grave erreur le fait
de grouper dans un établissement des per-
sonnes âgées capables de se suffire à
elles-mêmes. La « Résidence des Chênes »
sera d'ailleurs équi pée de services - un
restaurant notamment - «ouverts sur
l'extérieur», permettant de retarder le
plus longtemps possible l'entrée dans
l'établissement lui-même. Les locaux
d'ergothérapie et de physiothérapie,
également , seront ouverts aux personnes
âgées qui conservent leur logement hors
de la résidence, et l'établissement pourra
servi r de «point d'appui» pour d'autres
services externes: aide-ménagère, prépa-
ration de repas transportés à domicile ,
etc.

UNE ETAPE
VERS LE SOCIAL

La modification de 1974 de la loi sur
l'AVS a permis d'obtenir une subvention
fédérale de 25 % sur la construction. Cela
permet d'envisager un coût de pension de
40 à 60 francs par jour pour une personne
âgée dont le handicap est relativement
léger. Le prix sera aussi fonction du reve-
nu. Ainsi , malgré l'aide fédérale, l'accès à
la résidence n'est pas permis à n'importe
qui. M. Ayer souligne ici que le canton
n 'apporte aucune contribution , ce qu'il
devrait pouvoir faire lorsque la loi ad hoc
sera élaborée , ainsi que le Grand conseil
l'a décidé. Conclusion du président : « La
subvention fédérale permet le lancement.
Mais elle ne permet pas encore une réali-
sation vraiment sociale, à elle seule» .

Une quinzaine d'établissements, dans
plusieurs cantons, ainsi qu 'à Grenoble et
Stockholm, ont inspiré la conception de la
résidence (ou ont montré ce qu 'il fallait
éviter). La première idée consiste à
sauvegarder l'indépendance des person-
nes âgées, en leur ménageant un espace de
vraie liberté. Les groupes de vingt per-
sonnes, à chaque étage, vivront de maniè-
re autonome et un cinquième des studios
seront communicants , pour les couples.
Le personnel (directrice , aides-soignan-
tes, personnel de maison) passera la nuit à
l'extérieur, à l'exception d'un employé
d'étage.

PAS DE BARRIERES
ARCHITECTURALES

Il ne s'agit donc pas d'un « home médi-
calisé », comme le district de la Sarine
projette d'en construire un , même si l'éta-
blissement (de type D selon la nomencla-
ture fédérale) accueillera des personnes
légèrement handicapées, ou plus grave-
ment atteintes. Les «barrières architectu -
rales» sont supprimées , puisqu 'il sera
possible d'accéder à tout en fauteuil
roulant.

Quant au logement individuel d'envi-
ron 25 m2, il comprend une chambre de
18 m2, un cabinet de toilette de 4 m2, un
dégagement et un placard. Seul le lit sera
fourni: les pensionnaires prendro nt le
mobilier auquel ils sont attachés. De
nombreux services annexes offriront tout
le confort , en ménageant la liberté.

Michel GREMAUD

Les actionnaires mécontents

Informations suisses
Assemblée générale extraordinaire du Crédit suisse

ZURICH (ATS). - C'est en présence
de 3099 actionnaires contre 1600 lors
de l'assemblée générale ordinaire de
mars dernier, que s'est déroulée ven-
dredi, à Zurich-Oerlikon, l'assemblée
générale extraordinaire du Crédit
suisse, sous les feux des caméras
retransmettant l'image sur des écrans
placés dans plusieurs salles, le prési-
dent du conseil d'administration ainsi
que nous le disons par ailleurs,
M. Oswald Aeppli, a ouvert l'assem-
blée par un discours de plus de deux
heures et demie. La discussion qui a
suivi a permis à de nombreux action-
naires d'exprimer leur mécontente-
ment.

Le porte-parole du groupe d'intérêt
des actionnaires a déclaré qu'il renon-
çait à demander la convocation d'une
nouvelle assemblée générale extraor-
dinaire en automne. Il a toutefois
demandé au conseil d'administration
de tenir les actionnaires au courant de
l'évolution de cette affaire lors de la
prochaine assemblée générale ordi-
naire.

Les orateurs qui ont ensuite pris la
parole représentaient, pour la plupart,
des groupes d'actionnaires. De nom-
breux reproches ont été adressés au
conseil d'administration. Ceux-ci
visaient notamment l'ignorance qu'a

manifesté le siège central du Crédit
suisse à Zurich. A Chiasso, même
l'homme de la rue était au courant de
l'affaire, a relevé un actionnaire tessi-
nois. Les dirigeants du Crédit suisse
ont fait preuve d'une naïveté incom-
mensurable, s'est écrié un autre.

D'autres reproches ont concerné
l'absence d'informations sur cette
affaire au cours de la dernière assem-
blée générale ordinaire. Au sujet des
contrôles, qui devront être renforcés à
l'avenir, un actionnaire a demandé
que l'on procède à une révision totale
«véritablement neutre ». Car, a-t-il
indiqué, il faut que le Crédit suisse
agisse de lui-même avant que n'inter-
viennent les autorités. La neutralité
des commissions d'enquête a été mise
en doute à plusieurs reprises.

Interrogé sur la véracité des affirma-
tions du quotidien zuricois «Die Tat»
selon lequel cette assemblée avait été
préparée comme une pièce de théâtre,
M. Aeppli, a déclaré qu'une assemblée
réunissant plus de 3000 actionnaires
devait être préparée dans ses moin-
dres détails. Il a regretté que des
documents relatifs à cette préparation
aient trouvé le chemin d'une rédac-
tion.

Les 3099 actionnaires présents
réunis vendredi à Zurich représen-

taient 292,5 millions du capital-
actions d'un montant total de 890 mil-
lions de francs. Il est à relever que la
banque n'a pas fait usage des procura-
tions générales qu'elle détient en
qualité de banque de dépôt pour la
représentation des actions aux
assemblées générales.

VAUD
Tentative

de cambriolage
(c) Une tentative de cambriolage a eu lieu
à la poste des Moulins , à Yverdon. Alors
qu 'il reprenait son travail , le responsable
de la poste a constaté que des barreaux
avaient été forcés , de même qu 'une fenê-
tre. Fort heureusement, le ou les cambrio-
leurs n 'ont pu arriver à leurs fins et ont dû
repartir sans avoir pu pénétrer dans les
lieux.

Granges-près-Marnand :
comptes et gestion

approuves
(c) Présidé par M. Martin Nicod , le
Conseil communal de Granges a approu-
vé les comptes et la gestion de la munici-
palité pour l'année 1976. Le boni de
l'exercice s'élève à 278.840 fr. 75, sur un
total de recettes de 1.590.545 fr. 40. Le
boni a été ramené à 2142 fr. 75, après les
amortissements de 50.000 francs sur les
immeubles , 26.698 francs sur le terrain de
«Verdairuz» et le versement de
200.000 francs au fonds de la grande
salle.

Le conseil a également voté un crédit de
45.000 francs pour les améliorations à
apporter à un logement. Un autre crédit
de 115.000 francs a été voté pour la
construction d'un collecteur d'égoûts
dans le quartier de la gare, ainsi qu 'une
participation de 2083 francs pour la
prolongation d'une conduite d'eau sous
pression au lieu dit «les Vuarennes» . En
revanche, l'aménagement d'une salle des
maîtres à l'étage supérieur du bâtiment
scolaire a été renvoyé à plus tard.

PAYERNE
Journée sportive

des apprentis
et apprenties des CFF

Aujourd'hui samedi a lieu au stade muni-
cipal de Payerne, la 20me journée de sport el
d'amitié des apprentis et apprenties de la
division de l'exploitation des CFF, organi-
sée par le groupement sportif «Le séma-
phore ». Cette manifestation permettra aux
futurs agents des CFF venus de toute la
Suisse occidentale, de Genève à Brigue, à
Thoune, et aux portes de Bâle, de se retrou-
ver dans une saine fraternité sportive.

Quelque 120 participants(10jeunes filles
et 110 jeunes gens) se sont inscrits. Les
épreuves comprennent des examens
« Jeunesse et Sport », ainsi que des tour-
nois de football et de volleyball. A l'occa-
sion du 20me anniversaire de cette journée
de sport, la Ville de Payerne remettra une
charme au vainqueur de la course du
2000 mètres. L'équipe gagnante du tournoi
de football recevra la channe d'Avenches,
et celle du tournoi de volleyball, le challen-
ge de l'USC Neuchàtel.

Conférence universitaire suisse
LUGANO (ATS). - La conférence

universitaire suisse, qui a tenu jeudi et
vendredi sa traditionnelle séance de deux
jours à Lugano sous la présidence de
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat
de Neuchàtel , a traité notamment du
projet du canton du Tessin en faveur d'un
centre universitaire de la Suisse italienne
(institut d'études régionales).

Elle partage pleinement la volonté du
Tessin de surmonter son isolement cultu-
rel et scientifique en créant son propre
centre universitaire, et si elle se déclare
consciente des difficultés financières
actuelles , elle estime néanmoins qu 'il est
nécessaire d'intégrer le projet , souhaita-
ble à long terme, dans l'examen global de
la situation finaicière des hautes écoles.

STABILISATION DU NOMBRE
DES ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
C'estavec satisfaction , note le commu-

niqué publié à l'issue de l'assemblée, que
la conférence universitai re a appris que le
nombre d'étudiants en médecine débu-
tant au semestre d'hiver 1977-78 ne
devrait pas augmenter , « grâce à l'infor-
mation dès bacheliers ». Le danger de
limitations d'accès aux études est ainsi

écarté pour cette année. La conférence
universitaire est toutefois consciente, vu
le nombre croissant de bacheliers , que la
situation sera toujours plus difficile au
cours de ces prochaines années et qu 'aussi
bien l'apport de moyens financiers sup-
plémentaires qu 'une utilisation p lus
rationnelle de ces moyens seront néces-
saires.

Le chef du département fédéral de
l'intérieur , le conseiller fédéral Hurli-
mann , a informé la conférence des débats
du Conseil des Etats (session de mai) et du
Cnseil national (session de juin) relatifs à
la nouvelle loi sur l'aude aux hautes
écoles et la recherche. L'attitude des
Chambres fédérales à l'égard du projet
s'est révélée positive. Elles ont en outre
accodé beaucoup de valeur à la co-
responsabilité - notamment financière -
des cantons sans université pour garantir
le libre accès aux hautes écoles. La confé-
rence universitaire a discuté également
pour la première fois un modèle de répar-
tition des charges entre cantons universi-
taires et cantons sans université , qui avait
été élaboré en étroite collaboration avec
la Conférence des directeurs de l'instruc-
tion publi que.

Vers le lancement
d'un nouveau quotidien

valaisan

VALAIS

SION (ATS). - Vendredi, les responsa-
bles de la coopéra tive qui se propose de
faire paraître prochainement un nouveau
quotidien en Valais, avec le titre « Journal
du Valais» , ont publié un communiqué
apportant notamment les précisions
suivantes :
- Des centaines de personnes ont

annoncé leur intention de souscrire des
parts sociales.
- Des journalistes « connus et réputés »

ont offert spontanément un appui rédac-
tionnel.
- Quelques personnes ont aussi souli-

gné la difficulté de l'entreprise.
«Nous n'avons pas ignoré ces problè-

mes », ajoute le communiqué : «l'enga-
gement personnel des membres fonda-
teurs nous a donné une assiette apprécia-
ble» ... «il n'en demeure pas moins que
nous avons besoin d'un large soutien de la
population».

Le communiqué conclut en définissant
ce que devrait être le nouveau quotidien :
«qu 'il soit un véhicule d'une information
longtemps souhaitée: libre , dégagée de
tout esprit partisan , de toutes pressions
politiques ou d'intérêts , qu 'il reflète un
Valais moderne, un Valais dans lequel
prend forme une nouvelle société, plus
participative, plus exigeante quant à la
qualité de la vie , plus sensible aux nécessi-
tés culturelles, plus curieuse des phéno-
mènes étrangers, plus apte à recevoir et
discuter les idées ».

Chez les médecins fribourgeois
De notre correspondant:
Un communiqué annonce la création

récente d'une section friboûrgeoise de
l'Association suisse des médecins assis-
tants et chefs de clinique, présidée par
M. Jean Vésy, médecin assistant à l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac. L'information
figure au premier rang des objectifs de
cette association qui a désigné un respon-
sable des relations publiques, M.
R. Maendly, médecin assistant à l'institut
de physiologie de l'Université de
Fribourg. D'autres renseignements sont
promis, sur les problèmes spécifiques de
la formation médicale.

Les statuts de la section friboûrgeoise
prévoient la promotion et la défense des
intérêts professionnels, conformément
aux impératifs d'une politique de santé
fondée sur la dignité de la personne. Le
comité a été chargé de :

• informer l'opinion des conditions
particulières et des perspectives de la
formation et corriger ainsi l'image de la

profession imposée par les conditions '
actuelles de la pratique médicale ; «
• faire corinaîtrév une opp6sitforf"3è

fond et unanime de la société au principe
du «volontariat» (médecins diplômés
occupant une place de travail sans salaire
équitable) ;

• étudier simultanément les possibilités
de création de nouveaux postes d'assis-
tant-rnédecin dans le canton;

• s'élever contre les disparités salaria-
les.

Le communiqué relève la fréquence des
propos alarmants sur les perspectives de
la formation médicale. Il note que, déplus
en plus, l'individualisme traditionnel
semble faire place au pessimisme chez les
jeunes médecins.

L'initiative de la fondation de la section
revient à deux groupes distincts, particu-
lièrement sensibilisés à la nécessité
d'opposer une active solidarité aux diffi-
cultés qu'entraîne l'acquisition d'une
expérience hospitalière post-graduée.

Inauguration des nouvelles grèves
d'Auvernier et de Colombier

1 PANS LE CANTON I

Un manque d'imagination, souvent !
La manifestation de ce jour n 'a pas pour

objet l'ouverture officielle d'une route
nationale mais - et c'est là une chose
nouvelle dans la construction du réseau
routier suisse - l'inauguration d'un
aménagement du paysage de grandes
dimensions et fort réussi dans la zone
d'une autoroute , devait dire le conseiller
fédéral Hans Hurlimann , le soir, lors de la
partie officielle de l'inauguration des
nouvelles grèves d'Auvernier et de
Colombier (voir en première et en troi-
sième pages).

Le beau village d'Auvernier a été sauvé
et cette fête populaire contredit les affir-
mations de ceux qui clament que le
Conseil fédéral n'a pas le souci d'épargner
les plus belles régions du pays, devait dire
en substance M. Hurlimann qui a félicité
l'Etat et les communes d'avoir créé cette
zone en liaison avec la construction de la
N5.
- Puisse cette œuvre témoigner que les

constructeurs de routes sont fermement
décidés à intégrer leurs ouvrages techni-
ques dans les paysages d'une façon har-
monieuse et à créer aussi de nouvelles
valeurs, dira pour conclure le représen-
tant de la Confédération.

M. François Jeanneret , président du
gouvernement, souligna dans un exposé
remarquable , qu 'Auvernier et Colombier
peuvent servir de modèle d'aménage-
ment du territoire, une parfaite intégra-
tion entre le béton et la nature.

Les représentants des communes de
Colombier M. Fritz Grether , et d'Auver-
nier M. Hubert Donner, surent dire , en
termes différents , ce que représente
l' acquisition de ces nouvelles zones de
verdure.

Enfi n , M. Carlos Grosjean , ancien
conseiller d'Etat et ancien chef du dépar-
tement des travaux publics, en guise de
testament politique, insista sur certaines
erreurs de génie civil qui incombent
essentiellement au manque d'imagination
des cantons et non à la Confédération
toujours prête à écouter les doléances des
Etats à condition qu'elles soient raisonna-
bles !

L'ancien magistra t termina en disant sa
vive reconnaissance au Conseil fédéral
pour sa sollicitude et sa compréhension
envers les désirs et vœux des communes,
à celles-ci pour avoir eu le courage de se

battre et , enfi n , au service des ponts et
chaussées :
- Ce service est composé d'hommes

merveilleux qui ont le pays dans les
tripes! G. Mt.

La « Boîte à rire » s'est arrêtée
aux Geneveys-sur-Coffrane

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 1

De notre correspondant :

Le « Boite à rire » est un théâtre ambu-
lant, couvert, d'une capacité de
100 places environ. Il se monte et se
démonte rapidement , au gré des étapes.
A l 'intérieur, deux clowns, Roby et Pupu-
ce y jouent un spectacle comique qui
s'adresse aussi bien aux enfants qu 'aux
adultes. La première partie est emprun-
tée au répertoire clownesque tradition-
nel , alors que la seconde est tout à fait
orig inale. Les deux «Auguste », en ruptu-
re de chap iteau , recréent une représenta-
tion de cirque. C'est ainsi que funambu-
les, jongleurs , dompteurs, magiciens et

musiciens (sans oublier le zoo) rep ren-
nent vie au long d'un spectacle aussi
comple t qu 'hilarant. Partout où elle
passe, « La Boite à rire » sème un peu de
bonne humeur.

La «Boîte à rire » a connu un franc
succès aux Geneveys-sur- Coffrane ,
auprès des enfants de l 'école (une centai-
ne environ) hier après-midi, mais c'est un
public clairsemé qui applaudissait Pupu-
ce et Roby en soirée. Ces deux clowns
talentueux gagnent à être connus, ils
enchanteront les Neuchâtelois qui les
verront ces prochains soirs. Leur pro-
gramme: ce week-end à Fontainemelo n,
puis à Noiraigue, à Couvet et à Fleurier.

LIP ÉTOUFFE: plus d'électricité,
alors que le téléphone était déjà coupé

INFORMATIONS HQRLQGÈRES |

De notre correspondant :
La décision des ouvriers de Lip de se

maintenir dans l'usine, de fabriquer et de
vendre des montres a provoqué la réaction
de l'autorité judiciaire et notamment du
syndic chargé de régler les créances de la
société. Déjà le téléphone avait été coupé.
Or, dans la nuit de jeudi à vendredi, à 4 h du
matin, une vingtaine de policiers en civil,
sous la conduite du commissaire Thierry,

de Montbéliard, a fait irruption dans l'usine
de Patente gardée par une poignée
d'ouvriers. Les policiers accompagnaient
sur les lieux les électriciens d'une entrepri-
se spécialisée requis à la demande du
syndic.

Ces techniciens ont sectionné les barres
d'alimentation de 20.000 v. puis remis le
transformateur sous tension ce qui interdit
un nouveau branchement. Les ouvriers de
Lip ont protesté contre cette coupure qui
menace la sécurité de l'entreprise. Le rez-
de-chaussée de l'usine, en effet, est équipé
de pompes destinées à évacuer l'eau par
temps d'orage. En outre, les 100.000
montres qui sont en réserve dans la cham-
bre froide seront assez vite soumises à la
rouille. Les ouvriers ont tout de suite mis en
route le groupe électrogène qui, toutefois,
ne peut fonctionner que quelques heures
seulement dans la journée. Ils ont égale-
ment installé des détecteurs d'incendie. Les
représentants des syndicats et de la muni-
cipalité de gauche, sous la conduite du
sénateur-maire Robert Schwint, ont fait une
démarche auprès du préfet qui a refusé de
les recevoir.

MATÉRIEL MÉDICAL: INDÉPENDANCE

On apprenait d'autre part hier que la
douzaine d'ingénieurs et de techniciens qui
avaient constitué sous l'impulsion de
médecins de Besançon, de Paris et de Dijon,
une société de recherches en appareillage
médical, reprenaient leur liberté. Au départ,
cette société avait été créée dans le but
d'étudier les moyens de diversifier les
productions de Lip, et la ville de Besançon
avait dégagé des crédits pour faciliter le
dépôt des brevets. A ce jour, quatre brevets
ont été agréés. Les financiers allemands et
français intéressés par le projet viennent de
constituer un bureau d'études propre,
séparé maintenant de Lip.

M. Brugger intervient à l'OCDE
I AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (ATS). - A la réunion ministé-
rielle de l'OCDE, M. Brugger , conseiller
fédéral et chef de la délégation helvéti-
que, s'est prononcé pour le renouvelle-
ment de la déclaration du 30 mai 1974,
dite «déclaration sur les échanges ». Le
gouvernement suisse estime que la recon-
duction de cet engagement politique, en
faveur d'un système commercial libéral ,
est de première importance.

M. Brugger constate que , depuis la der-
nière réunion ministérielle , des progrès
ont été accomplis dans la lutte contre une
stimulation artificielle des exportations.
Mais il voit des raisons d'inquiétude dans
le recours de plus en plus fréquent à des
mesures souvent sophistiquées , destinées
à favoriser la position concurrentielle des
exportateurs . La Suisse est également
préoccupée par le recours toujours plus
fréquent à des mesures «para-commer-
ciales » dont les effets indirects sur les
courants d'échanges peuvent se révéler
aussi dommageables que des mesures
traditionnelles de restrictions aux échan?
ges. '

«La délégation suisse souhaite que
l'OCDE s'engage à examiner les moyens
de limiter le recours à de telles prati-
ques ».

S'adressant à la presse suisse, M. Brug-
ger a insisté sur l'importance du renouvel-
lement de la déclaration sur les échanges,
dont l'effet dissuasif sur le protection-
nisme est indiscutable. Il est également
satisfait du rapport du comité des échan-
ges, qui demande un renforcement des
procédures de consultation , en cas de dif-
ficultés d'ordre commercial.

Au sujet des récentes mesures prises
par la France pour restreindre l'importa-
tion de textiles étrangers, M. Brugger a
reçu certaines assurances des milieux
gouvernementaux de Paris, selon lesquel-
les la Suisse ne serait pas affectée par ces
mesures. Mais le chef du département
fédéral de l'économie publique souhaite
en recevoir une confirmation plus nette, à
l'occasion de la visite que fera en Suisse, le
30 juin , M. Rossi , ministre français du
commerce extérieur.

VILLE DE NEUCHÀTEL
Distinction

La jeune Anne-Cécile Huguenin vient
d'obtenir un premier prix de violon avec la
mention «avec distinction » aux concours
publics du Conservatoire royal de musique de
Bruxelles. Cette jeune artiste est une élève de
la violoniste Lola Bobesco, titulaire d'une clas-
se de virtuosité dans ce conservatoire.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collisions en chaîne

Hier, vers 18 h, à La Chaux-de-Fonds,
M. T.L., de La Chaux-de-Fonds, circulait
avenue Léopold-Robert en direction ouest.
Ala hauteurde l'immeuble N° 36, sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite
par M. J.-P. H., de La Chaux-de-Fonds,
lequel était arrêté dans une file de véhicu-
les. Sous l'effet du choc, cette dernière a été
projetée contre l'arrière de l'auto conduite
par Mm° S. C, de Morteau, Doubs, (France),
qui était également arrêtée. Dégâts.

SUISSE ALÉMANIQUE
Orage

sur la Singine

La RN 12 coupée
à Flamatt

(c) Hier, en fin d'après-midi, un violent
orage s'est abattu sur la Singine. A Tavel,
à Guin et à Flamatt notamment , des caves
ont été inondées. Des cultures ont été
endommagées par la grêle.

A Flamatt , un ruisseau en crue a provo-
qué l'obstruction de la RN 12. L'autorou-
te a été envahie par la boue. En début de
soirée, hier, on pensait ne pas pouvoir la
rouvrir avant plusieurs heures.

Marché mondial:
la Suisse ne fabrique

plus qu'une montre sur
trois

En deux ans, les exportations horlogères
suisses se sont réduites de 26,3 % en volu-
me, et de 20,1 %, soit de 3,26 à 2,6 milliards
de francs en valeur. La part de l'industrie
horlogère suisse dans la production
mondiale a poursuivi sa régression, est-il
indiqué dans le rapport annuel de l'Associa-
tion des industriels suisses de la montre
Roskopf. Elle se montait en 1971 à40,4 % et
en 1975 30,6%.

Les exportations de montres Roskopf ont
diminué l'an passé de 399 à 332 millions de
francs et le nombre de pièces exportées est
passé de 31,7 à 29,2 millions. Les princi-
paux débouchés étaient Hong-Kong, avec
8,7 millions de pièces et les Etats-Unis avec
7,9 millions. Dans l'ensemble des exporta-
tions horlogères (en volume), la part de
l'industrie de la montre Roskopf s'est
élevée à 47 %. En 1973, elle était encore de
50,4%. Au 1" janvier 1977, l'Association
Roskopf comptait 63 membres individuels
(66 l'année précédente) et un membre col-
lectif (groupe de production FH-Roskopf).

Deux jeunes filles
happées sur un passage

de sécurité
(c) Hier, vers 16 h 15, une conductrice de
Formangueires, au volant d'un fourgon,
circulait du centre de Fribourg en direc-
tion de Givisiez. Route du Jura, à la
hauteur du minigolf , elle renversa deux
jeunes filles qui traversaient le passage de
sécurité. Il s'agit de M"e Sonia Haas,
16 ans et Hélène Aschwalden, 17 ans,
toutes deux faibles de vue, pensionnaires
de l'institut des jeunes aveugles de la rue
Louis-Braille 8, à Fribourg. Toutes deux
ont été transportées à l'hôpital cantonal
par l'ambulance officielle. La première,
vu la gravité de son état, a été transférée à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

une association suisse
«avertit» le pape

Menace d'excommunication
de Mgr Lefebvre

(c) Dans un communiqué, l'Association de
laïcs catholiques (ALC), dont le siège est à
Zurich et qui est présidée par M. Norbert
Schueler, à Fribourg, annonce qu 'elle a
adressé un télégramme au pape Paul VI. Il
s'agit d'une « mise en garde » contre une
excommunication de Mgr Lefebvre.

« Nous nous voyons obligés en
conscience - dit ce télégramme - de vous
rendre attentif au fait que, par cet acte
illégal , vous consommeriez vous-même la
rupture avec l'Eglise catholique. Car cette
excommunication de Mgr Lefebvre équi-
vaudrait à une condamnation de l'Eglise
traditionnelle de Jésus-Christ. Nous vous
informons , en même temps, que l'associa-
tion de laïcs catholiques de Suisse ne
pourrait pas reconnaître cette excommu-
nication et qu 'elle maintiendra sa fidélité
infrangible à l'Eglise catholique , par
conséquent à Mgr Lefebvre ».



Mesures économiques
attendues en Espagne
La peseta serait dévaluée de 20 %

MADRID (REUTER). — Pour aussi importantes que soient les ques-
tions politiques à l'heure actuelle en Espagne — l'élaboration d'une
constitution démocratique par le parlement élu le 15 juin et le problème
de l'autonomie régionale du Pays basque et de la Catalogne — c'est
l'économie qui paraît s'imposer comme la priorité des priorités.

Pour le moins, en regard d'une situation
qui frise la catastrophe, le gouvernement
qu 'est en train de mettre en place le
premier ministre Suarez va se trouver
confronté à la nécessité urgente du
redressement économique. Cet état de
choses semble dû en partie au fait que,
depuis la mort du général Franco, il y a
dix-neuf mois, les gouvernements de
M. Navarro et de M. Suarez ont d'abord
concentré leur attention à l'évolution
politi que de l'après-franquisme avant de
s'occuper des problèmes économiques. Et
aujourd'hui , la conjoncture économique
de l'Espagne n'a rien de réjouissant.

MARASME

L'inflation progresse maintenant au
taux de 27 %.

Pas d'amélioration non plus du côté de
la balance commerciale dont le déficit

était en 1976 de 8 milliards 700 millions
de dollars (plus de 21 milliards de francs
suisses) et qui sera à peu près le même
cette année.

Les économistes s'attendent , par ail-
leurs, que la cote de un million de
chômeurs sera atteinte à la fin de l'année.
On compte, à l'heure actuelle , environ
800.000 travailleurs sans emploi , soit 6 %
de la classe laborieuse.

Les réserves d'or et de devises exté-
rieures de l'Espagne sont tombées de près
de 7 milliards de dollars en 1973 à 4 mil-
liards et demi.

Le redressement économique paraît
d'autant plus urgent qu 'il est directement
sous-jacent à l'évolution politique. Telle
est, en tout cas, l' opinion d'économistes
de grande valeur comme M. Fuentes ,
parmi les quarante et une personnes
désignées par le roi Juan Carlos pour faire
partie du Sénat.

Selon M. Fuentes , la situation écono-
mique actuelle de l'Espagne «amoindrit
considérablement les possibilités d'édifier
un système politi que démocrati que ».

DÉVALUATION

Mais quelles mesures exactement pour-
ra prendre le gouvernement? L'une des
plus généralement attendues serait une
dévaluation de la peseta , cotée actuelle-
ment à 68 contre le dollar. La plupart des
experts pensent qu 'une dévaluation de 15
à 20 % visant à stimuler les exportations ,
interviendra bientôt.

Mais , comme toujours , la dévaluation
est une arme à double tranchant. Elle atti-
sera l'inflation en rendant les importa-
tions plus coûteuses. Or , pour le moment ,
le volume des importations espagnoles est
à peu près deux fois celui des exporta-
tions.

AUTRES MESURES

Le gouvernement va donc devoir
accompagner la dévaluation d'autres
mesures s'il veut que celles-ci aient des
effets réels sur l'économie. L'h ypothèse
est aussi formulée d' un blocage des prix et
des salaires qui serait assorti d' un
« contrat social » sur le modèle de celui de
la Grande-Bretagne.

Mais , reste à savoir si les syndicats
nouvellement légalisés et les partis de
gauche comme les socialistes , qui se sont
placés en deuxième position aux élec-
tions , accepteront une telle politi que. On
peut en douter quand on se réfère à ce que
déclarait M. Gonzalez , le chef du parti
socialiste , pendant la campagne électora-
le, à savoir que son parti n 'accepterait pas
de programme de redressement écono-
mi que qui ferait supporter le gros des
efforts par les travailleurs.
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1 La nouvelle République de Djibouti 1
DJIBOUTI (AFP). - M. Hassan

Gouled Aptidon , président du conseil
de gouvernement du territoire fran-
çais des Afars et des Issas (TFAI). a é^é
élu vendredi, président de la future
Républi que de Djibouti qui sera pro-
clamée le 27 juin prochain , apprend-
on de source officielle.

M. Gouled a été élu à l' unanimité
par les 65 représentants à la Chambre
des députés. Ces derniers avaient été
élus le 8 mai dernier lors de la double
consultation sur l'indépendance et le
renouvellement de la Chambre.

Ils étaient regroupés sur une liste
uni que , dans une circonscription
uni que au sein du Rassemblement
populaire pour l'indépendance (RPI),
conduit par M. Gouled.

Le futur chef de l'Etat prendra offi-
ciellement ses fonctions le 17 juin à
23 heures (suisse), lors de la proclama-
tion de la «République de Djibouti ».

M. Hassan Gouled , qui est égale-
ment président de la Li gue populaire
africaine pour l'indépendance (LPAI),
était le seul candidat à la magistrature
suprême de la nouvelle République. Il
avait été élu président du conseil de

gouvernement le 16 mai dernier, suc-
cédant à M. Abdal lah Kamil.
M. Gouled avait formé son gouver-
nement composé de neuf ministres et
de six délégués ministériels le 18 mai.

DANGER S

La voie ferrée qui relie la capitale
éthiop ienne à Djibouti a été coupée
durant ces trois dernières semaines , et
la route qui la remplace est l'objet
d'attaques périodiques par les rebelles
somalis , dit-on de sources diplomati-
ques.

C'est par cette ligne que transitent
60 % du commerce extérieur de
l'Ethiop ie, en particulier tout son car-
burant pour avions. Le régime
marxiste du lt col Mengistu Hailé
Mariam ne dispose pas de suffisam-
ment de camions citernes et les impor-
tations tentées par le port d'Assab, en
mer Rouge, se sont révélées insuffisan-
tes.

En plus , on apprend selon ces
mêmes sources , que les convois
routiers d'Assab à Addis-Abeba ont
été attaqués à plusieurs reprises par les

rebelles de l'Erythrée qui combattent
pour l'indé pendance de cette région
s'étendant sur toute la côte de l'Ethio-
pie , du Souda n au nord , à Djibouti au
sud.

Révélations sur l'Inde au temps de Mme Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Les

révélations sur des cas de tortures et
même d'assassinats de détenus politi ques
en Inde sous le gouvernement de
M mc Indira Gandhi se multi plient alors
qu'avance l'enquête ouverte par le
nouveau gouvernement de M. Desai.

Le gouvernement devrait rendre
publics les résultats de l'enquête avant la
fin de l'année mais, déjà , deux revues
indiennes et une commission de person-
nalités n'ont pas hésité à faire des révéla-
tions sur les cruautés commises par les
responsables pendant les 21 mois d'état
d'urgence décrétés par M""* Gandhi.

Sur la base d'une enquête faite Etat par
Etat , le mensuel «Seminar» recense une
centaine de cas de torture d'opposants par
la police. Ces informations ont été ras-
semblées par des «comités populaires de
lutte » constitués pendant la période
d'état d'urgence.

Selon ces témoignages, des policiers ont
battu leurs prisonniers à coups de pied , de
bâton , de crosse de fusil. On relève
également des cas d'utilisation de l'élec-
tricité pour torturer des détenus, ou de
malheureux pendus plusieurs heures pas
les poignets ou encore brûlés à l'aide de
cigarettes incandescentes.

Le directeur du mensuel « Seminar» ,
M. Thapar , qui avait préféré cesser de
paraître pendant l'état d'urgence plutôt
que de se soumettre à la censure , affirme
que ces exactions bénéficiaient , pour le
moins , de l'accord tacite du fils de
M ""-' Gandhi , Sanjay, qui est générale-
ment considéré comme le principal
responsable de cette période , de juin 1975
aux élections de mars 1977.

Le bi-hebdomadaire «L'Inde
aujourd'hui » fait également état de tortu-
res dont les descriptions sont tragique-

ment devenues classiques à notre époque.
Il a interrogé une des plus célèbres victi-
mes de ces tortures , M. Lawrence Fer-
nandes , arrêté alors que les autorités
recherchaient son frère, Georges Fernan-
des, un diri geant syndicaliste aujourd'hui
ministre des communications du nouveau
gouvernement.

« Ils m'ont battu à coups de bâton et de
racines de figuier qui sont très dures et
font très mal , raconte-t-il. Les policiers
qui me battaient ont cassé quatre bâtons
pendant cette séance ». Aujourd'hui ,
M. Lawrence Fernandes marche en
boitant appuyé sur une canne et il est
toujours psychologiquement traumatisé.

Selon le nouveau gouvernement , plus
de 35.000 personnes ont été incarcérées
en vertu de l'état d'urgence. Des dizaines
de milliers d'autres adversaires politiques

M Gandhi au cours de la campagne élec-
torale (Téléphoto AP)

du régime avaient été également arrêtées
en application des lois ordinaires. Presque
tous ont maintenant été libérés.

Quand Mitterrand...
Toute l'autre nuit, les tenants du

programme commun de la gauche,
ont discuté de son actualisation. Ce
n'est pas la rupture, et ce ne peut
pas l'être, ou alors ce serait la défa i-
te au printemps. Cependant, quel-
que chose ne va plus. Les sourires
sont devenus grimaces. La rose de
Mitterrand a changé de couleur. Le
PC s'en désespère et s'en indigne.

Mitterrand prend du champ, du
recul. Le procureur est devenu stra-
tège. Il croit que son heure va venir,
et cela lui impose plus de retenue,
davantage de calculs soigneuse-
ment dosés. Certes, Mitterrand est
toujours aussi acerbe vis-à-vis du
pouvoir. Quand il en parle, il a des
phrases telles que celle-ci : « Pour la
société, libérale, pas d'autre issue:
ou bien être vaincue par nous ou
bien être vaincue par elle-même».
Cela fut dit dimanche dernier à
Nantes. Mais, le même jour, Mitter-
rand imposait sa loi à la gauche du
parti.

C'est une manœuvre. Mitterrand
sait bien, au fond, que, dans la
société française 'existe vivace un
besoin instinctif de stabilité. Bien
sûr, il faut revendiquer. Certaines
Bastilles doivent s'écrouler et, en
voyant cela, des millions de Fran-
çais sont prêts à danser, à rire et à
croire, qu'eux aussi, ont fait une
révolution. Seulement, ils veulent
quand même que demain ressem-
ble à la veille. Ils veulent que le futur
ne se sépare pas trop du train-train
bien connu de la vie quotidienne.
En mars, pour changer, il faut vouer
au billot une charrette d'injustices.
Mais surtout, que cela se passe
dans l'ordre et sans exécutions.
C'est cela qu'a compris Mitterrand.
Il faut combler le fossé de certaines
inégalités économiques, mais pas
de listes de suspects, pas de place
de grève, pas de montagnards. La
justice : mais, dans l'ordre. L'équi-
té: mais dans le choix librement
consenti. Vite une autre marée,
mais de grâce, sans tempête.

C'est cela qu'a senti Mitterrand.
C'est le secret de son attitude et la
nouvelle clé de ses ambitions. C'est
pourquoi le parti socialiste, par-delà
ses tendances et ses outrances et
compte tenu des adhésions que lui
offre la conjoncture, s'il n'entend
pas devenir une opposition de Sa
Majesté, se prépare à devenir, dans
la légalité, un parti de gouverne-
ment. Le mot d'ordre est celui-ci :
surtout n'effrayer personne et sur-
tout pas les électeurs, jadis centris-
tes, qui se préparent à le rejoindre.
Certes, quand Mitterrand parle de
la majorité encore au pouvoir, il
s'exclame : «Voilà que des fantô-
mes politiques nous posent des
questions ». Mais cela ne rassure
pas Marchais.

Pour le PC, le programme com-
mun signé en 1972 doit être
profondément remanié. Le fleuve
des nationalisations doit devenir
océan. Le PC voudrait que, sur le
plan bancaire, des établissements
dont les bilans additionnés
s'élèvent à 428 milliards tombent
sous le coup de nationalisations.
Dans le domaine industriel, des
entreprises dont le chiffre d'affaires
s'est élevé en 1976 à plus de
100 milliards devraient être aussi
nationalisées. Mitterrand n'est pas
de cet avis. On a même l'impres-
sion que, suprême tactique, s'il
pouvait rogner sur ce qui était
prévu, il le ferait sans déplaisir.

C'est l'heureoù comme ditChirac
«le parti socialiste pèse le fond du
rêve». Au bout qu'y a-t-il, sinon le
cauchemar? L. GRANGER

ïraîBC en Ouganda
KAMPALA (AP). - Un porte-parole

militaire a mis les Ougandais en garde ,
leur demandant de cesser de collaborer
avec d'autres pays en vue d'introduire
clandestinement des armes en Ouganda.

Les autorités militaires «ont reçu des
ordres pour châtier le plus sévèrement
possible les contrevenants , a déclaré le
porte-parole , cité par Radio-Kampala. <¦

«Il ne sera pas perdu de temps avec de
telles gens » .

Le porte-parole a également démenti
les informations d'origine étrangère,
d'après lesquelles certains officiers des
forces ougandaises de sécurité auraient
remis leurs armes à la police kenyane, à la
frontière entre les deux pays. Il a déclaré
que les armes saisies par les Kenyans
appartenaient à des émigrés ougandais ,
qui , à parti r du Kenya , tentaient de péné-
trer en Ouganda.

La Hollande et les Sud-Moluquois
LA HAYE (AFP). - « Le gouvernement

néerlandais respecte les idéaux politi ques
des Sud-Moluquois mais il ne les partage
pas », a déclaré le ministre néerlandais des
affaires étrangères M. Max van der Stoel
dans la nuit de jeudi à vendredi au cours
du débat à la Chambre des députés sur les
prises d'otages par des commandos sud-
moluquois.

Un 'des objectifs des prises d'otages du
train de Groningue et de l'école de
Bovensmilde comme de celles de Beilen
et Amsterdam en décembre 1975 était
d'obtenir une intervention diplomatique
néerlandaise pour l'instauration d'une
République indépendante des Moluques
du Sud.

« Nous ne devons pas éveiller de faus-
ses espérances» , a souligné à cet égard
M. van der Stoel , lors du débat , qui a duré
plus de quinze heures.

La majorité des députés néerlandais a
approuv é l'action armée décidée par le
gouvernement pour libérer les otages,
tou t en critiquant sévèrement la politique
menée après les prises d'otages de 1975
pour prévenir de nouvelles actions terro-
ristes de la jeunesse sud-moluquoise
radicale.

Deux enfants de Bovensmilde avec les
mains pleines de douilles après l'assaut du
train des otages (Téléphoto AP)

Cabinet de large coalition en Israël ?
TEL-AVIV (AFP). — Un certain assouplissement de la politique étrangère d Israël et I entrée du «Dash» au

gouvernement semblent devoir être les conséquences inattendues des élections à la Histadrouth, où les travaillistes
ont obtenu plus de 56% des voix contre moins de 30% au «Likoud» du premier ministre Menahem Begin, estiment les
observateurs.

A la suite de ces élections, il apparaît
qu 'il serait difficile à M. Begin de réaliser
son programme de réformes économiques
et politi ques sans l'appui que le « Dash»
pourrait lui apporter , et il semble à cette
fin disposé à faire à ce parti de plus larges
concessions.

De son côté, le « Dash », frustré dans ses
espoirs de devenir un parti-charnière,
veut éviter d'être rejeté dans une opposi-
tion stérile. Il semble avoir constaté dans
les déclarations politiques du gouverne-
ment un certain assoup lissement. Les
négociations entre le Likoud et le Dash
reprendront donc la semaine prochaine
pour l'entrée de ce dernier parti au
gouvernement. Le Dash retient en parti-
culier le fait que M. Moshe Dayan , minis-
tre des affaires étrangères , a déclaré
qu '« Israël pourrait envisager une évacua-
tion partielle de la Cisjordanie si cela se
révèle la seule solution prati que ». De son
côté, M. Begin a dit qu 'Israël reconnais-
sait la résolution 242 , ajoutant qu 'à
Genève « tout sera négociable» .

Enfi n, selon toute évidence , M. Begin
souhaiterait avoir le soutien d'un maxi-
mum de députés avant sa rencontre avec
le président Carter au cours de la deuxiè-
me quinzaine de juillet. Autant de raisons
qui rendent très probable une prochaine
entrée du «Dash » au gouvernement.

SELON ASSAD

De son coté, le président Assad affirme
que «les Etats-Unis étaient derrière les
événements du Liban» et que leur but
était d'« impliquer tous les Arabes dans la
guerre libanaise».

Dans une interview publiée par
l'hebdomadaire «Al Mostaqgal», parais-
sant en langue arabe à Paris, le président
syrien déclare en effet: « Lorsque la poli-
tique américaine n 'a pas réussi après la
guerre d'octobre (1973) à briser la solida-
rité syro-égyptienne , elle s'est orientée
vers le Liban pour y provoquer le carna-
ge» . L'Amérique, poursuit-il , «se trou-
vait derrière les événements du Liban afin
d'impliquer les Arabes, tous les Arabes,
dans la guerre du Liban. Aussi , n'ai-je pas
été surpris quand les Etats-Unis nous ont
adressé cinq avertissements nous enjoi-
gnant de ne pas intervenir pour mettre fin
aux combats dans ce pays ». De même, le
président Assad a déclaré, «Je ne me suis
pas étonné quand l'Union soviétique nous
a fait parvenir le même avertissement. Je
ne dis pas qu 'il y a eu un accord soviéto-
américain prémédité. Mais , dès que les
événements au Liban ont éclaté, il y a eu
concordance entre les politi ques améri-
caine et soviétique» .

Après avoir noté que « les combats san-
glants au Liban ne ressemblent à aucune
guerre , même civile , connue dans l'histoi-
re », le président Assad affirme : « Il fallait
que le combat cesse à n 'importe quel prix
au Liban , car sa poursuite aurait abouti à
l'implication de tous les Arabes dans cette
guerre ».

«Cette guerre , affirme- t-il solennelle
ment , ne se reproduira jamais» .

Paul Vi et Mgr Lefebvre
« Ces mises en garde de Rome ne nous

émeuvent plus du tout même si l'on parle
«de rupture irréparable» , précisait-on
vendredi au séminaire d'Ecône à une
question posée par l'Agence télégraphi-
que suisse. Nous y sommes habitués. Cela
ne changera absolument rien au problème
et absolument rien aux ordinations du

mercredi 29 juin , qui se dérouleront tout
à fait comme prévu. Mgr Lefebvre est
actuellement à l'étranger mais va rentrer
ces jours-ci pour procéder à ces ordina-
tions. Plusieurs trains spéciaux de fidèles
étrangers sont attendus de France ,
d'Allemagne et d'Italie. Une centaine de
prêtres nous ont déjà annoncé leur parti-

ci pation aux cérémonies. Mgr Leiebvre
ordonnera quatorze nouveaux prêtres et
vingt-deux sous-diacres. »

On a commencé à Ecône les prépara-
tifs en vue de ces cérémonies qui vont
réunir , pense-t-on , plusieurs milliers de
personnes. On devra renoncer au lieu de
culte habituel pour procéder aux ordina-
tions en plein air , dans les prairies entou-
rant le séminaire, une cantine de toile
étant bâtie pour recevoir les officiants , les
nouveaux ordonnés et leurs familles ainsi
qu 'une partie des fidèles de l'endroit et
des pèlerins.

Dans un télégramme adressé au pape
Paul VI , l' association de laïcs catholiques
( ALC), dont le siège est à Zurich , le met en
garde contre une excommunication de
Mgr Marcel Lefebvre. Ce message dit
textuellement : « Nous nous voyons obli-
gés en conscience de vous rendre attentif
au fait que , par cet acte illégal , vous
consommeriez vous-même la rupture
avec l'Eglise catholi que. Car cette
excommunication de Mgr Lefebvre équi-
vaudrait à une condamnation de l'Eglise
traditionnelle de Jésus-Christ. Nous vous
informons , en même temps, que l' associa-
tion de laïcs catholiques de Suisse ne
pourrait pas reconnaître cette excommu-
nication et qu 'elle maintiendra sa fidélité
infrang ible à l'Eg lise catholique par
conséquent à Mgr Lefebvre. »

Plusieurs télévisions étrangères ont
adressé des demandes pour filmer les
cérémonies. Les télévisions ang laise et
suisse seront pour l'heure présentes. Une
centaine de prêtres venant notamment de
l'étranger seront présents à Ecône.

Encore des faux billets en Italie
BOLOGNE (AP). - La police italienne a annoncé vendredi la découverte , aban-

donné dans un champ, près de Bologne , d'un sac renfermant 1.500.000 faux marks
allemands.

Les enquêteurs pensent que les détenteurs des faux billets ont voulu s'en débarras-
ser à la suite du démantèlement , à Bologne , au début de la semaine, d'un réseau de faus-
saires.

Sept personnes ont été interpellées jusqu 'à présent dans le cadre de cette affaire.
Les enquêteurs italiens , qui travaillent en collaboration avec les polices ouest-alle-

mande , suisse et américaine , pensent que les faux billets fabriqués à Bologne étaient
écoulés dans toute l'Europe occidentale , ainsi qu 'en Afrique du Nord et aux Etats-Unis.

Toutefois , le « cerveau » du réseau et l'artiste qui a dessiné les faux billets courent
toujours. Il est possible, dit-on , qu 'il ne s'agisse pas d'Italiens et qu 'ils se trouvent à
l'étranger.

Les soucoupes ont 30 ans
TACOMA (AP). - Il y a eu trente ans vendredi qu 'étaient signalées les

premières soucoupes volantes.
M. Kenneth Arnold , qui a aujourd'hui 62 ans, n'en avait pas vu moins de

neuf au-dessus des monts de la Cascade. Elles avaient une vitesse qu 'il estima
être de plus de 2700 km/h.

M. Arnold , qui déteste la publicité et qui n 'a jamais essayé de tirer profi t de
ce qu 'il a été un « pionnier » dans ce domaine, a accepté de prononcer une allocu-
tion au cours de la conférence internationale sur les objets volants non identifiés
(OVNI) qui se tient pendant trois jours à Chicago.

M. Arnold , homme d'affaires de l'Idaho , se rendait à bord de son avion
biplace à Chehalis à Yakima , le 24 juin 1947, quand il vit les objets au-dessus du
mont Rainier. Ils tournoyaient sur eux-mêmes.

«Ils semblaient vivants au centre et avoir la possibilité de modifier leur
densité. Je sais que cela paraît étrange , déclare-t-il.

« Non, ajoute-t-il avec force, je n 'ai jamais prétendu avoir vu de petits êtres à
bord. D'autres l'ont dit mais pas moi. Je n'ai jamais voulu exploiter ce que j' ai vu
et je ne veux pas être exploité... »

Aussitôt après qu 'il eut fait part de ce qu 'il avait vu , les soucoupes volantes
devinrent à la mode. Tout le monde semblait en voir. M. Arnold lui-même décla-
re en avoir vu à six reprises depuis ce 24 juin 1947.

Vers un accord en Italie
Officiellement , l' accord ne modifiera

donc pas l'actuel équilibre politique qui
permet au gouvernement démocrate-
chrétien homogène de M. Andreotti de
gouverner avec l'abstention des cinq
autres partis. Ce sera lui qui appliquera
l'accord.

Ce n'est pas la moindre ambiguïté de la
situation. On attend avec intérêt de voir

comment le programme , qui a ete négocié
uniquement entre partis , en dehors du
parlement et du gouvernement lui-même,
sera pris en charge par ces derniers.

La procédure normale du vote de
confiance sanctionnerait en effet ouver-
tement la formation d'une nouvelle majo-
rité avec les communistes. Or, la démo-
cratie-chrétienne veut l'éviter à tout prix.
Elle a besoin de leur aide , mais ne veut pas
trop se montrer en leur compagnie.

DEUX THÈSES
Pour les démocrates-chrétiens , c'est un

accord réduit au minimum des conces-
sions nécessaires pour continuer à garder
le pouvoir. Certains ne cachent pas que
c'est le moindre mal , en attendant de
pouvoir reconstituer, avec les socialistes
si possible , une majorité suffisante pour
rejeter les communistes dans l'opposition.

Pour les communistes , au contraire ,
c'est un accord fondamental , un premier
succès pour obtenir le «tournant dans la
direction politique du pays », avec leur
entrée au gouvernement , que M. Enrico
Berlinguer réclame depuis un an.
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