
Amin Dada:
nouvelles
accusations
Le chef de l'Etat ougandais n'ira pas à Londres

LONDRES (ATS/AFP). — Le président Amin d'Ouganda n'ira pas à la conférence du Commonwealth
qui s'ouvre demain à Londres, a annoncé dimanche « Radio Kampala » captée dans la capitale britannique.

La radio ougandaise ajoute, par ailleurs, qu'il n'y aura pas de délégation ougandaise à la conférence.

Samedi, M. Kyemba, l' ex-ministre de la santé ougandais, avait demandé
l'asile politi que en Grande-Bretagne , en portant contre Amin de nouvelles
accusations.

Le ministre ougandais a accusé le président Amin d'avoir personnelle-
ment ordonné l'«exécution» de Mme Dora Bloch , otage anglo-israélienne
disparue mystérieusement de l'hôpital de Kampala après le raid sur Entebbe.

M ""' Bloch, qui était âgée de 73 ans, a été séquestrée le 3 juillet 1976 par
trois agents secrets du « bureau des recherches de l'Etat », indique M. Kyemba.

Elle a ensuite été emmenée dans un véhicule des services secrets et abat-
tue dans une forêt située à quelques kilomètres de la capitale ougandaise,
précise le ministre. M. Kyemba , qui avait rencontré M me Bloch au cours d'une
visite à l'hôpital , en sa qualité de ministre de la santé, affirme qu 'il a reçu un
coup de téléphone du président Amin quelques heures après la disparition de
la vieille dame. Le président Amin a déclaré à cette occasion : « Au fait , vous
souvenez-vous de cette femme ? Eh bien, oubliez-la. Elle a déjà été achevée »,
affirme M. Kyemba.

ASSASSINATS

Le ministre a révélé enfin qu'il a personnellement examiné les corps de
l'archevêque Janini Luwum et des deux ministres ougandais, qui ont trouvé
la mort à Kampala en février. «Les trois hommes ont été abattus à bout por-
tant. L'archevêque a reçu une balle dans la bouche et trois autres dans le
corps » a déclaré M; Kyemba. M. Kyemba a indiqué qu'il avait tout d'abord
décidé de prendre la fuite dès son arrivée à Genève, il y a quinze jours, à la
tête d'une délégation ougandaise.

(Suite en dernière page).

Amin Dada n'assistera pas à Londres aux fêtes en l'honneur de la reine Elisa-
beth. (Téléphoto AP)

Un milliard de lires
pour une libération

ROME (AFP). - Près d'un milliard de lires auraient été versés pour g
la rançon du professeur Rosario Nicolo , libéré samedi soir à Rome g
après plus d'un mois de détention. g

Les ravisseurs, selon les précisions données par l'entourage du S
professeur de droit à l'Université de Rome, avaient exigé cinq mil- g
liards de lires, mais après de longues négociations avec la famille , g
avaient accepté de descendre en dessous du milliard. g

Enlevé le 28 avril dernier , M. Nicolo a précisé qu 'il avait été g
détenu dans un local étroit, attach é par une chaîne à son lit et les oreil- jj
les bouchées mais qu 'il n 'avait pas été maltraité. Bien qu 'il n 'ait pas eu =
les yeux bandés, à aucun moment il n 'a pu voir le visage de ses ravis- B
seurs, ni entendre leur voix , ses gardiens communiquant avec lui par S
des messages écrits. §§

Libéré après le paiement de la rançon , M. Nicolo a été abandonné =
les mains liées et une cagoule sur la tête sur une route déserte des envi- g
rons de Rome, puis , il a défait ses liens lui-même avant d'aller prévenir g
la police. g

Les « Brigades rouges » (extrême gauche clandestine italienne) ont g
lancé de nouvelles menaces contre des représentants de la presse en g
Italie.

Les «Brigades rouges» déclarent : «Au cours des derniers jours g
nous avons frapp é, à travers Bruno Montanelli directeur du «Secolo g
XIX » et du «Giornale nuovo » et Emilio Rossi, (directeur de la g
première chaîne de télévision) des serfs du pouvoir , qui luttaient g
contre le prolétariat avec la violence de l'arme de la «désinforma- g
tion» . «Beaucoup d'autres seront frappés au cours des prochains g
jours ». g

Le favori Ernst Fiechter s'impose à Colombier
Le sport hippique est, une fois de plus, sorti grandi des journées hippiques de Colombier, où s'est imposé Ernst Fiechter,
lors du concours complet. Les cavaliers neuchatelois ont réussi également d'excellents résultats au cours de ces deux journées.

(Avipress - BaillodI

Super-étoile
NEW-YORK (AP) . - Comme le

montrent des p hotograp hies uniques en
leur genre , une des étoiles les plus
connues dans le ciel d'hiver se révèle être
3,25 millions de fois p lus grosse que notre
pr opre Soleil.

Cette super-étoile , une de celles
connues sous le nom de géantes rouges,
est Betelgeuse, dans la constellation
d'Orion. Orion, pour les astrologues, est
« le sagittaire », et Betelgeuse forme l'une
de ses « épaules ».

Betelgeuse est en expansion , jetant de
la matière dans l'espace à une cadence
prodi gieuse. Ces p hotographies viennent
étayer une théorie selon laquelle les
géantes rouges sont la principale source
de « matières premières » desquelles nais -
sent les nouvelles étoiles, déclare
M. Sandford , un astrophysicien de
l'observatoire de Los Alamos, dans le
Nouveau-Mexique.

Les photographies ont été prises à
l'observatoire McDonald , en utilisant un
nouveau procédé , comprenant un tube
spécial de caméra de télévision, unique
en son genre , mis au point par les savants
des universités du Texas et de l'indiana.

Betelgeuse elle-même, comme étoile
compacte , à un diamètre 500 fois plus
grand que celui du Soleil.

Les photograp hes ont pu pour la
première fois voir et mesurer l'écorce qui
entoure une géante rouge.

Betelgeuse et son écorce sont au moins
400 fois p lus larges que l'orbite de Pluton,
la plus éloignée des planètes extérieures
du système solaire, située à plus de
11 milliards de km du Soleil.

Les marchands et la ville
1 Pour réussir, le travail, l'endurance et, dans les grandes affaires, l'argent en g
g plus, ne suffisent pas. C'est aussi grâce au goût du risque et à la chance, grâce à ff
g un peu et parfois à beaucoup de chance que le succès est finalement remporté, g
g Bravant un ciel fort capricieux encore il y a deux semaines, la « Quinzaine de §
g Neuchâtel » a bénéficié pour la plupart de ses manifestations d'un temps excep- g
g tionnellement beau en cette année anormalement chahutée. D'un rare éclec- 1
g tisme, le programme des divertissements a pu réjouir ainsi sans nuages les mil- g
g liers de jeunes et de moins jeunes, venus donner sens et vie à cette formule tant g
S galvaudée de nos jours : la communication. g
g Accourant des banlieues proches et lointaines, les foules se sont mêlées, de g
s jour et de nuit, aux citadins à la faveur des marchés aux fleurs, de l'apparition g
g d'un village de l'artisanat, des concerts classiques et de jazz, des compétitions g
g sportives, des amusantes fantaisies d'un cabaret, d'un défilé de majorettes et de g
g sapeurs-pompiers bisontins et d'un spectacle-promenade accueilli avec enthou- g
g siasme. g
g Dans ce grand concert d'euphorie printanière quelques notes discordantes g
g ont certes été relevées. Malgré leurs efforts et leurs sacrifices, tous les anima- g
g teurs n'ont pas recueilli le bénéfice qu'ils en escomptaient légitimement. Mais g
g l'élan créateur des centaines de filles, de garçons et de personnes plus âgées qui g
g se sont dévoués bénévolement et sans compter portera ses fruits, à n'en pas g
g douter, à moyen et à long termes. On ne fait pas jaillir la vie durant quinze jours g
g entre les murs d'une ville, sans que cette dernière retrouve un éclat et un attrait g
g nouveaux aux yeux des populations. g

Ceux qui ne verraient dans cette réussite que l'effet d'une habile opération jj
g mercantile oublient, sciemment ou non, que sans les marchands il n'y a pas de g
g marché. Sans marché, il n'y a pas d'échanges. Et sans échanges, il n'y a ni villes ni g
g villages. g

Au commencement de la cité, il y a sept ou huit mille ans, il y avait un marché, g
1 Si les marchands se retirent de la cité, il n'y a plus de gouvernement, plus de juge, g
1 plus de sécurité, plus de temple, plus d'école. Et, bientôt, plus d'habitants. Mille g
| exemples, à travers l'histoire, ont illustré les péripéties conduisant à ce genre de g
§ décadence. R. A. g
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Bernard Russi marié
à une Neuchâteloise

Le sourire des jeunes époux. BILD et NEWS

(c) Bernard Russi, le plus célèbre des skieurs suisses, n'est plus célibataire !
Vendredi soir à 18 heures «Bernard national» et sa fiancée, la Neuchâte-
loise Michèle Rubli, promettaient à l'officier de l'état-civil, Heinrich Zurgil-
gen, de se jurer fidélité pour la vie.

Ce mariage de Bernard Russi a été l'occasion d'une gigantesque fête
villageoise. Des centaines et centaines d'habitants d'Andermatt, profitant
de cette occasion, fêtèrent le mariage jusqu'au petit matin. Parmi les invi-
tés de Bernard Russi se trouvaient la plupart des membres de l'équipe
suisse de ski et de nombreux autres sportifs suisses et étrangers.

Une auto s'écrase
dans les gorges du Seyon

(Page 3)

Au Kremlin
LES IDEES ET LES FAITS

Brejnev va régner presque sans par-
tage. La fiction de la troïka, née voici
quelques années des nécessités d'une
coalition pour abattre Khrouchtchev,
vient de mourir. Brejnev, de par la
nouvelle constitution, sera le seul
maître au Kremlin et personne ne
viendra lui dire, cependant, que la litté-
rature marxiste de base est remplie
d'attaques contre le culte de la per-
sonnalité.

La publication de la nouvelle consti-
tution soviétique en ce début de juin
n'est certainement pas due au hasard.
Dans quelques jours, il va falloir que
l'URSS rende des comptes à Belgrade.
Deux autres événements, pendant la
même période, vont secouer aussi la
vieille Europe. En Espagne, et pour la
première fois depuis 40 ans, des élec-
tions libres vont avoir lieu. C'est un
événement dont Brejnev doit tenir
compte. Presque le même jour, la
France donnera le départ à une
étrange consultation. C'est un débat
qui, celui-là, concerne tout l'Occident.
Bien des polémiques vont naîtres, bien
des communautés vont se déchirer à
propos de cette question : faut-il oui ou
non élire un parlement européen au
suffrage universel ? Cela fait bien des
fronts à tenir. Cela fait bien des
donjons à surveiller. Pour tout cela,
Brejnev avait besoin d'être seul et
d'être le maître. Brejnev avait besoin
de tenir lui-même le gouvernail.

II a tous les pouvoirs. Sera-t-il pour
autant tout-puissant? Certes, il va
pouvoir placer ses créatures, ses
agents, ses obligés. L'URSS va devenir
la chose de Brejnev, de ce Brejnev que,
il n'y pas si longtemps encore, l'on
voyait abandonner le pouvoir pour
cause de maladie. Mais sa démarche
sera-t-elle pour autant plus assurée?
La victoire qu'il obtient, qu'il méditait
depuis des années et que, pendant
longtemps il ourla avec méthode, ne
sera peut-être qu'apparence.

Comme à chaque époque, l'URSS
est toujours, comme disait Churchill,
« une énigme enrobée de mystère ». Il
n'est pas certain que Brejnev tienne
aussi longtemps qu'il l'espère, aussi
longtemps qu'il le croit. Lui aussi a
sans doute déjà, quelque part, son
groupe anti-parti. II sera cependant
intéressant de voir qui Brejnev a bien
pu choisir pour lui servir, selon les
jours, de signature ou de prête-nom.
Qui sera en effet, nommé vice-prési-
dent du Soviet suprême, innovation
importante de la nouvelle constitu-
tion?

Qui y placera-t-on? Un fidèle de
Brejnev appelé plus tard à le rempla-
cer, ou bien un surveillant, ou encore
un attentiste, ou encore un idéologue
prêt à frapper pour le cas où Brejnev
s'écarterait de la ligne? Brejnev a réus-
si, a toujours réussi et il y a à cela des
raisons profondes. La première et
l'essentielle est que Brejnev a toujours
été l'homme de l'armée. C'est par
l'armée qu'il est parvenu aux hon-
neurs suprêmes et ce n'est pas par
hasard s'il fut nommé, il y a peu de
temps, maréchal de l'Union soviéti-
que. Qui sait si cette constitution qui
fait tout reposer su rie parti, n'aura pas,
plus tard, comme conséquence de
faire de l'armée une force égale au
parti?

On a dit de Brejnev qu'il avait été
nommé maréchal pour ne pas donner
le sentiment à l'armée d'être com-
mandée par un civil. Verra-t-on le parti
commandé par l'armée? C'est alors et
une nouvelle fois que Lénine serait
trahi.

L. GRANGER
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i Incendie criminel *
l au Locle? i
_ Deux incendies se sont déclarés I
" samedi au Locle, faisant au total |
I plusieurs centaines de milliers de ¦
| francs de dégâts. Deux étages d'un *¦ immeuble ont été détruits. La cause I
!| pourrait être d'origine criminelle. |
* PAGES: |

a Appréhension J
l de Pro-Jura ¦
_ La grande association touristique |
_ «Pro Jura» passera-t-elle le cap de ¦
I 1978; autrement dit, pourra-t-elle ¦
| rester unie malgré la constitution du '
B nouveau canton? Le président a fait I
U part de son appréhension à Saigne- |
¦ légier. ¦

I CHRONIQUES RÉGIONALES:
B pages 2, 3, 6, 7 et 8. g
3 INFORMATIONS SUISSES : g
S page 9. |

l TOUS LES SPORTS : I
B pages 11, 12, 14 et 15. |
! CARNET DU JOUR I
Z ET PROGRAMMES RADIO-TV: I¦ page 17. I

1 pages 10 et 16. i
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Seigneur à qui irions-nous? Tu as les
paroles de la vie éternelle.

Jean 6 : 68.

Monsieur Samuel Liengme-Fluhmann,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre Etienne-
Liengme, à Diesse ;

Madame et Monsieur Daniel Chédel-
Liengme à Bienne et leurs enfants :

Monsieur Yves Chédel,
Monsieur et Madame Tarcisse Antico et

leurs enfants ;
La famille de feu Jean Flùhmann, à

La Chaux-de-Fonds et Courtelary ;
Monsieur Charles Flùhmann, à

Moudon, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Flùhmann,

à Colombier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Valentine Flùhmann, à
Vaumarcus, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Paul Flùhmann, à
Vaumarcus, ses enfants et petits-enfants ;

La famille de feu Paul Liengme-
Fluhmann, à Meikirch et Saint-lmier ;

Monsieur et Madame Charles Simon, à
Bienne et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Samuel LIENGME
née Marguerite FLUHMANN

qui s'est endormie à l'âge de 83 ans dans
la paix de Dieu.

2000 Neuchâtel , le 4 juin 1977.
(Rue de l'Orée 80).

L'incinération aura lieu mardi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

17 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, on peut penser
aux Missions Protestantes,

CCP. 20-4982
027094 M

Ne pleurez pas mes bien-aimés, au bord de ma
tombe approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert et accordez-moi le repos
éternel.

Madame et Monsieur Charles Farine-Luthi, à Bienne ;
Madame et Monsieur Jean Bélat-Luthi, à Bienne ;
Madame et Monsieur François Rossel-Farine, à Bienne ;
Monsieur René Bertschi, à Peseux,
Les familles Luthi , Morand , Bélat , Locca, Bertschi, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Hermance LUTHI
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui, après de grandes souffrances supportées avec courage
et résignation.

2500 Bienne, chemin de la Chênaie 8.
2034 Peseux, rue de Neuchâtel 9.

le 3 juin 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 7 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027085 M

^̂ m Aujourd'hui
&®fi réouverture
SI du magasin
ta C,u're rénové

IPJIJde La Coudre
%!>3fcjj if"M 027081 T

Dieu est amour
Ma grâce te suffit

Madame Roger Matthey-Schwaar, à
Peseux;

Monsieur et Madame Gérald Matthey,
à Pully, leurs enfants à Chœx et Zurich ;

Mademoiselle Eisa Matthey, à Val-
lorbe ;

Monsieur et Madame Frédy Matthey et
leur fils à Buchs (Argovie),

les familles Matthey, Schwaar,
Henrioud , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger MATTHEY
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, parent et ami que
Dieu a rappelé subitement à Lui dans sa
77 mc année.

2034 Peseux, le 4 juin 1977.
Rue du Tombet 28.

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean 14:4.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel le
mardi 7 juin 1977.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027086 M

Il est bon d'attendre en silence le secours de
l'Eternel .

Jérémie 3: 26.

Monsieur et Madame Georges Kohly-Wirth , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Alfred Berger-Kohly, à Winterthour:

Monsieur et Madame Pierre-Alfred Berger-Krueger et leurs enfants Michèle et
Samuel, à Saint-Louis (USA) ;

Madame et Monsieur Fritz Zimmermann, à Worb, et leur fils Pierre-Alain ;
Les familles de feu Antoine Kohly-Perrelet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave KOHLY
leur très cher et regretté frère, beau-frère, oncle , grand-oncle, cousin , parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui , après une pénible maladie, dans sa 68 "" année.

2053 Cernier, le 5 juin 1977.
(Rue des Monts 25)

L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée dès
maintenant et à jamais.

Psaumes 121: 8.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 8 juin.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Adresses de familles : Monsieur et Madame Georges Kohly, Paix 107, La Chaux-
de-Fonds, Madame Alfred Berger, Rychenbergstrasse 36a, Winterthour.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu
027095 M
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Je mets mon espoir dans le Seigneur.

Monsieur Vincenzo Ficili , à Cortaillod;
Madame et Monsieur Peter Schmid-

Ficili et leur fille , à Zurich ;
Monsieur Antonio Ficili , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Giuseppe Sava et

leurs enfants, en Italie et en Amérique,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Luisa FICILI
née SAVA

leur chère épouse, maman , grand-
maman , fille , sœur et tante que Dieu a
rappelée à Lui après une longue maladie,
aidée et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 4 juin 1977.
(Planches 23)

La messe de sépulture sera célébrée à la
chapelle de Cortaillod mardi 7 juin à 10 h.

R. I. P.
027077 M

Monsieur et Madame Henry
Girardin-Voumard , leurs enfants et
petits-enfants , à Courtelary et Sonceboz ;

Monsieur et Madame Marcel
Voumard-Gfeller , leurs enfants et petite-
fille , à Courtelary et Gingins;

Monsieur et Madame Gaston
Voumard-Nicolier , leurs enfants et
petits-enfants à Cortébert, Rome, Neu-
châtel , Eschert et Grolley ;

Ses amies:
Madame Suzanne Malosse, à

Lausanne;
Madame Jeanne Segessemann, à

Peseux ;
Madame Betty Girardbille, à Neu-

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

Madame

Bluette VOUMARD
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , marraine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection , dans sa
69™ année.

2000 Neuchâtel , le 4 juin 1977.
(Rue du Neubourg 19).

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu le mardi 7 juin.
Culte à la chapelle du crématoire à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027092 W

Monsieur et Madame Maurice
Wenger-Borel et leurs enfants au Locle;

Monsieur et Madame André Wenger-
Droz et leur fils à Monthey ;

Monsieur Jean Baehr à Lausanne;
Madame Jeanne Alber-Baehr et famille

à Corcelles et en France ;
Madame veuve Georges Baehr et

famille à La Chaux-de-Fonds ;
Les descendants de feu Léon Montan-

don-Baehr , Charles Baehr, Alfred Baehr ;
Monsieur et Madame Albert Wenger au

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

Monsieur

Paul BAEHR
leur cher grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami ,
survenu tra giquement à l'âge de 85 ans.

2022 Bevaix , le 5 juin 1977.
(Ch. des Terreaux 3)

Tu entends les vœux de ceux qui
souffrent 6 Eternel , tu affermis leur
cœur , tu prêtes l'oreille.

Ps. 10 : 17.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 7 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
11 heures.

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

Adresse de la famille : M. Maurice
Wenger , Cardamines 20, 2400 Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027087 M

Madame Irène Meyer-Lanz , à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieu r Paul Walter-
Meyer et leur fille Lise, à Payerne ;

Madame et Monsieur Denis Perrin-
Meyer et leurs fils Nicolas, Etienne et
Jacques , à Meyrin (Genève),

les familles Meyer, Lanz , Walter, Per-
rin, parentes , alliées et amies,

font part du décès subit de

Monsieur

Fritz MEYER
Instituteur retraité

leur très cher 'époux, père, bëau-pèfe,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , survenu dans sa
67n,c année.

2000 Neuchâtel , le 2 juin 1977.
(Sainte-Hélène 30)

« Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes véritablement mes disciples ;
vous connaîtrez la vérité, et la vérité
vous rendra libres ».

Jean 8: 31-32.

Le défunt en ayant exprimé le désir,
l'incinération a eu lieu, le samedi 4 juin ,
en toute simplicité et dans la plus stricte
intimité.

En hommage à sa mémoire,
veuillez penser au Centre IMC

La Chaux-de-Fonds CCP 23-5511,
ou à la Paroisse de La Coudre

CCP 20-4694

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027076 M

Repose en paix , maman chérie.

Mademoiselle Claudine Doldé;
Madame Jaqueline Doldé;
Monsieur Denis Perret , à Cortaillod et

son fils John;
Madame Angèle Boegli-Jacot-

Descombes, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Jacot-

Descombes, à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Jeanne Beausire, à Boudry ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hermann Doldé, à Zurich ;
Mademoiselle Hélène Doldé, à Berne ;
Madame Nelly Fischer-Doldé, à

Genève, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Albert DOLDÉ ^
née Juliette JACOT-DESCOMBES

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
73mc année, après une longue et pénible
maladie.

2006 Neu châtel , le 4 juin 1977.
(Chasselas 15).

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur vien-
dra.

Mat. 25 : 13. î

L'incinération aura lieu mercredi
8 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027093 M

L'Amicale des Contemporains 1900 a
le grand chagrin d'annoncer le décès de
leur cher ami

Roger MATTHEY
Pour les obsèques, consulter l'avis de la

famille. 027079 M

GARAGE DU 1" MARS S.A.

Exposition
TOYOTA

au Casino de la Rotonde

1 Tirage du 4 juin
| de la loterie gratuite des visiteurs :

Mmo Catherine Garnier,
Mouson 3, Marin,

gagne un séjour de 4 jours
à Paris, Rome ou Vienne

Tirage du 5 juin :
M. R. Arm,

Vy-d'Etra 11, Neuchâtel,
gagne un séjour de 4 jours

à Paris, Rome ou Vienne

SUPER-LOTERIE
Voyage à Corfou : gagnant
M. Jean-Michel Borel,

Evole 35, Neuchâtel
027098 T

La famille de

Madame Lucia RATTALY
tient à dire de tout cœur aux personnes
qui l'ont entourée combien les témoigna-
ges d'affection et de sympathie lui ont été
bienfaisants en ces jours d'épreuve. Elle
exprime sa profonde reconnaissance pour
la présence, les messages, les envois de
fleurs ou les dons.

La Chaux-de-Fonds et Cernier, juin 1977.
027097 X

La Chanson landeronnaise a le regret
de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Numa ROSSET
père de son dévoué président Monsieur
Jules Rosset. 027084 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Jeanne Weber, à Bevaix ;
Mademoiselle Janine Weber, à Stren-

gelbach ;
Monsieur Gérald Comtesse,
Les familles Seylaz, Pellet, parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert WEBER
survenu au seuil de sa 86me année, le
2 juin 1977.

L'incinération a eu lieu, dans la plus
stricte intimité, le 4 juin 1977. 02535s M

URGENT, nous cherchons

ETUDIANTES
OU OUVRIÈRES

pour remplacement à plein temps

ADIA INTÉRIM SA
Tél. 24 74 14 029857 T

Monsieur et Madame
Philippe et EdmèeAMEZ-DROZ-CUCHE
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Steve
5 juin 1977

Maternité Pralaz 33
Pourtalès Peseux

027096 N

Lucien et Ari elle
ZAMPIERI-VON GUNTEN ont la joie
d'annoncer la naissance de
o& : en'oi zn<B J ?oo ?î rt tuel n9

Steve
'"• ".' "y y.l$ 4 juin. 1977 .:.,; ;

• Hôpital Alpsteinstrasse 3
9320 Arbon 8590 Romanshorn

027090 N

Giulio et Laurence
VIETTI-BARMAVERAIN ainsi que leur
fils Alexandre ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Virginie - Francine
5 juin 1977

Maternité Côte 23
Landeyeux 2052 Fontainemelon

027089 N

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs. 

Le baromètre
se trouve en page 10

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
Vendredi 10 juin 1977, à 18 heures

MARCEL NORTH
A l'occasion de la parution de

«Marne Gigognard»
et «4 Jours à Venise»

(Revue Neuchâteloise N° 79)
Vernissage d'une exposition de dessins

et aquarelles. Documents sur ces ouvrages.
L'exposition est ouverte samedi et dimanche

de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
dans une salle du 1" étage. Durée : 2 jours

0298S9 T

La direction et le personnel de
CHEDEL couture ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame Luisa FICILI
leur fidèle et dévouée collaboratrice? "

027078 M

Madame Max Rohner-Petitpierre ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Johann-Jakob
Rohner, à Rheineck, Thaï , Neuhausen et
Saint-Margrethen ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edmond Petitpierre,
à Fleurier et Mauborget,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Max ROHNER
leur très cher époux, frère, beau-frère,
parrain, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
72 ans.

2003 Neuchâtel, le 3 juin 1977.
(Rue de la Perrière 3)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L'incinération aura lieu, le lundi 6 juin.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser

au centre de réadaptation fon ctionnelle
(CCP 20-6175)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
029694 M

L'Imprimerie Willy Zwahlen, à Saint-
Biaise, a le regret de faire part du décès de
son ancien et fidèle collaborateur

Monsieur

James RITSCHARD
Elle garde un souvenir reconnaissant de

son dévoué employé.
027088 M

La Société neuchâteloise des pêcheurs à
la traîne a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur Max ROHNER
membre de notre société. 027032 M

JL A rr igo



Un bouquet de manifestations pour la fin de la 8me Quinzaine de Neuchâtel
La 8me Quinzaine de Neuchâtel est finie. Du 20 mai au 4 juin, elle a fait

alterner de nombreuses manifestations artistiques, culturelles, sociales ou spor-
tives, animant la ville comme elle ne l'est jamais tout au long de l'année, en
dehors de la fête des Vendanges.

Samedi, comme il y avait une semaine, la population avait l'embarras du
choix : un grand marché avec sa pittoresque palette de couleurs, un marché aux
puces dont le succès ne se dément pas, avec au milieu de tout cela une roue au
million, de la musique, des fontaines animées grâce à la Communauté des Halles
et ses commerçants du Vieux-Neuchâtel.

Et puis, au début de l'après-midi, sur cette place des Halles encore encom-
brée d'éventaires des maraîchers, de camionnettes, de déchets et de... vieux
papiers, les majorettes de Saint-Ferjeux, accompagnées de la très rythmée
fanfare des sapeurs-pompiers de Besançon, ont trouvé tout de même quelques
centaines de mètres carrés pour montrer aux Neuchatelois leur talent! Majoret-
tes et musiciens avaient connu l'an dernier un immense succès. Samedi, par une
température quasi estivale, ils se sont à nouveau fait applaudir en ville en diffé-
rents endroits, allant se désaltérer parce que leurs démonstrations sont de vrais
marathons.

Cette présence française d'une cité jumelée avec Neuchâtel, qui nous a valu
une animation extraordinaire, a bénéficié, sous l 'égide de la Quinzaine, de l'appui
de la Ville et de Neuchâtel-Centre.

Enfin, entre /a Grand-Rueetle Temple du bas avec un arrêt à l'Hôtel-de- Ville,
les spectateurs ont suivi le spectacle-promenade « Tout cela n'est pas si vieux»
patroné par Migros-Neuchâtel et réalisé avec l'aide de la ville et de quelques-uns
de ses services.

Le même jour eut lieu rue du Concert le grand tirage final et le tirage quotidien
auxquels les majorettes et les musiciens bisontins apportèrent leur concours qui
fut vivement apprécié une fois de plus. (Avipress - J.-P. Baillod)

Triomphe pour Annie Cordy

Le plus bel hommage: celui des enfants venus lui offrir des fleurs.
(Avipress-J.-P. Baillod)

• POUR marquer la fin de la Quinzai-
ne de Neuchâtel, Annie Cordy a fait
exploser un feu d'artifice de chansons,
samedi soir, sous le chapiteau multico-
lore planté sur les Jeunes rives. Organi-
sé par le Club des accordéonistes
II Helvetia» de Serrières que l'on doit
féliciter de son choix, mais aussi de son
courage (car les risques financiers
étaient considérables), ce spectacle a
enthousiasmé des milliers d'adultes et
d'enfants.

Précédée par un concert de la « Musi-
que militaire» de Neuchâtel qui fit preu-
ve, sous la baguette de M. Delley, d'un
sens aigu de l'harmonie dans des mor-
ceaux difficiles, la grande vedette fran-
çaise fut introduite par le talentueux
fantaisiste chaux-de-fonnier Jacques
Frey qui, avec sa guitare et son harmo-
nica, n chauffa » en quelques minutes un

public quine demandait qu'à se divertir.
Puis ce fut l'explosion. Annie Cordy,

c'est de la dynamite sur scène. Ce petit
bout de femme sympathique en diable
se donne et se déchaîne sans mesurer
ses efforts tant vocaux que physiques.
Titi parisien, clown, mime, comédienne,
elle prend son public dès les premières
mesures et ne le lâche plus jusqu'à la fin
du spectacle, sans reprendre son souf-
fle ! C'est un tour de force qu'elle
accomplit avec le sourire !

Ravi, amusé, détendu, défoulé et
rafraîchi, le public reprenait les refrains,
participait de tout son cœur au festival.
Ce fut un triomphe mérité pour Annie
Cordy et ses musiciens.

La soirée qui s 'inscrivait dans le cadre
de la 6m° Médaille d'or de l'accordéon
(MOA), se termina par un bal avec
l'orchestre «La Payernette». J. H.

CESCOLE: l'avis des autorités de Cortaillod
Le projet de la direction de Cescole prévoyant le déplacement de dizaines

d'élèves de Cortaillod au Centre des Cerisiers, à Gorgier, continue à provoquer
bien des remous. Pour compléter le dossier, nous avons demandé leur avis à
deux conseillers communaux de Cortaillod, M. Pierre Vouga (lib) et Roberl
Comtesse (soc). Voici ces déclarations :

M. PIERRE VOUGA,
PRÉSIDENT DU CONSEIL COMMUNAL :

«La répartition des élèves de l'ensei-
gnement secondaire préoccupe le Conseil
communal de Cortaillod. Nous sommes les
premiers à regretter la situation qui se
présente aujourd'hui.

Cependant, nous nous y attendions.
Nous savions que la construction de la
deuxième étape du Centre scolaire des
Cerisiers était destinée à recevoir le surplus
d'élèves de Cescole. Les autorités de Cor-
taillod ont retenu au maximum cette
échéance.

Une entente avec le Conseil communal
de Boudry a permis l'ouverture de classes
1,es M.P. pour nos deux localités, évitant
ainsi des déplacements plus tôt à Gorgier.
Nous tenons à maintenir les classes de
Boudry et aussi longtemps que nos voisins
pourront recevoir des écoliers de Cortail-
lod.

Mais, en ce qui concerne les sections
classiques, scientifiques et 3mos M.P., nous
devons faire confiance aux autorités scolai-
res secondaires et aux directions des deux
centres en acceptant leurs propositions
d'intégration. Elles vont dans l'intérêt des
élèves sur le plan pédagogique tout en
préservant le côté financier par une diminu-
tion du nombre de classes.

Nous sommes certains que le problème
des transports«era.résoluàrsatisfaction des
parents. Des horaires précis ne pouvaient
être présentés avant de connaître l'effectif
exact des élèves à diriger sur le centre des
Cerisiers.

Nous comprenons fort bien l'esprit de
camaraderie et les liens d'amitié entre
enfants d'une même localité. Un déplace-
ment vers l'ouest du canton d'une partie
des écoliers des hauts de Cortaillod ne va
pas provoquer l'éclatement de notre villa-
ge, ni porter atteinte à la vie familiale.
L'enseignement se concentre en fait sur
40 semaines environ par année et 4 jours et
demi par semaine!

Nos villages possèdent toujours l'église,
les sports et les sociétés de jeunesse. Ces
lieux restent les meilleurs points de rencon-
tres et d'amitiés où les jeunes peuvent
apprendre à mieux se connaître.

Le Conseil communal de Cortaillod a
donc donné son accord de principe pour le
passage d'élèves au Centre des Cerisiers,
ceci sous réserve d'une organisation par-
faite des transports.

Cependant cette situation doit rester
provisoire. Dès que les effectifs secondai-
res diminueront, nous exigerons la réinté-
gration de nos élèves à Cescole.

Entretemps, nous comptons sur la bonne
volonté et la compréhension de chacun,
persuadés qu'une fois un premier pas fran-
chi en direction de La Béroche, on y trou-
vera également bien des avantages».

M. ROBERT COMTESSE,
CONSEILLER COMMUNAL:

«J'ai fait partie de la commission de
coordination entre Cescole et les Cerisiers.
II y a eu tant de différends, d'«histoires»
que j'ai été très content d'en sortir. Tout
cela, parce que l'on a pris un mauvais
départ dans cette affaire!

Selon les statistiques, Cescole et les Ceri-
siers devraient être complets en 1980; il
était donc prévu de créer un centre multila-
téral complémentaire dans la région Bou-
dry-Cortaillod; des contacts avaient déjà
été pris pour acquérir un terrain à cet effet.
Ainsi, nos deux communes n'auraient pas
été désavantagées. II s'est trouvé que la
démographie a évolué différemment , que
les statistiques se sont révélées fausses. Ce
que j'aurais désiré dès le début de ces trac-
tations, c'est qu'il n'y ait qu'un seul syndicat
pour les centres de Cescole et des Cerisiers,
avec une seule comptabilité. Puisque la
nécessité s'était fait sentir de créer une
commission de coordination, nous avions
la preuve qu'il y aurait toujours des pro-
blèmes. A mon sens, il fallait constituer, dès
le début, une seule organisation à même de
prendre des décisions, d'abord sur le plan
financier. Tout devait être mis dans la
même assiette. Par ailleurs, on aurait pu,
par la même occasion, simplifier le pro-
blème de l'organisation, éviter deux admi-
nistrations, deux directions, deux commis-
sions scolaires, etc. Cela aurait coûté moins
cher qu'aujourd'hui, nous serions davan-
tage à l'aise parce que l'on ne discuterait
plus du coût d'un élève aux Cerisiers (à peu
près .. 50pp fr.) ou à, Ççsçole (4000. fr.) ,̂
tfens a préciser "que ï\ le Centre des Ceri-

siers n'est pas complet, tant s'en faut, s'il
coûte donc plus cher, la commune de Cor-
taillod n'y est évidemment pour rien.

La loi cantonale prévoit l'intégration des
classes préprofessionnelles au niveau
secondaire. Mais, dès son entrée en
vigueur, elle n'a pu être appliquée partout.
A Cortaillod, par exemple, nous avons dû
nous organiser pour caser nos premières
«préprofessionnelles » dans deux bara-
quements, puis nous nous sommes enten-
dus avec Boudry qui disposait de locaux
disponibles. Cette solution donne toujours
satisfaction.

En ce qui concerne les nouvelles proposi-
tions de Cescole, le Conseil communal de
Cortaillod n'a donné qu'un accord de prin-
cipe. Pour lui, le problème des transports et
des horaires, notamment, devrait être
résolu à la satisfaction de tous les intéres-
sés. II va de soi aussi que s'il existe une pos-
sibilité pour que tous nos élèves se rendent
à Cescole (à part les préprofessionnelles de
Boudry), nous préférerions cette solution. »

(A suivre)

Demain: «Inquiétude et perplexité».

COMBIEN?

(Red.- Combien d'élèves de Cortaillod
sont-ils visés par le projet de Cescole? Dix-
sept classiques et scientifiques devraient
«émigrer» aux Cerisiers, plus quinze
élèves de 2mc moderne-préprof essionnelle.
II faut y ajouter entre 8 et 10 élèves qui vont
passer leur test ces prochains jours : donc
une quarantaine d'enfants au total. Quant
aux 29 élèves de première moderne-pré-
professionnelle, ils iraient à Boudry.)

Le palmarès de la Médaille d'or de l'accordéon
• HIER, sous le «grand chapiteau»

dressé aux Jeunes rives, M. Rémy Bar-
rière, président du club « Helvetia » et du
comité d'organisation de la 6me Médaille
d'or de l'accordéon (MOA), ne dissimu-
lait pas sa satisfaction. En effet, après
les productions de diverses sociétés
dont celle des Jurassiens, c'est dans
une salle comble, plongée dans un
climat de liesse populaire, que M. Fritz
Tschannen, de Bex, président d'un jury
« ayant une immense tête d'accordéon »
après avoir jugé plus de sept heures
d'exécutions de haute qualité, devait
présenter le palmarès récompensant les
meilleurs de 450 concurrents venus de
tout le pays.

Au préalable, M. Raymond Provaron,
président des accordéonistes romands
(plus de 2000 membres groupés au sein
de 70 sociétés) devait relever que
désormais l'accordéon avait conquis
ses lettres de noblesse en Suisse,
comme en témoignent le haut niveau
des concours de samedi et de diman-
che, au centre scolaire du Mail.

Bref, la MOA a été une réussite grâce à
l'enthousiasme de ses organisateurs et
au soutien du public. Une réussite qui
devait se terminer par un bal animé
conduit par l'orchestre Raymond
Vincent. J. P.

LES LAURÉATS

Voici la liste des principaux lauréats :

- catégorie juniors chromatique
élémentaire-II : 1. Milvia Ceccon (Bex)
48,50 points ; 2. H.-Renée Ramuz (Genè-
ve), médailles d'or; 3. Elisabeth d'Andréa ,
(Echichens) , Sylvie Pahut (Vernier), Daniel
Ribeaud (Coeuvre) et Olivier Piguet
(Leysin), médailles de bronze.
- juniors chromatique facile IVa: Clau-

dine Jacot (Neuchâtel), argent. - juniors
chromatique facile IVB: Daniel Grossrie-
der (Meyrin) argent. - junior diatonique
moyen - V: Michel Scholl, (Tramelan) ,
argent et Eric Rosti (Sombevalm), bronze.
- juniors chromatique moyen Via:

Marie-Line Chappuis et Stéphane Chapuis ,
(Aile) or et Erica Daniel (La Chaux-de-
Fonds), Béatrice Neuhaus, (VillarS-sur-
Glane) , Hiek Riais, (Venues), argent ;
Christophe Dufaux (Tramelan), bronze.
- juniors chromatique moyen - VI b :

Nicole Chassot (Lucens), M.-Fr. Millius
(Couthey) , argent; Elisabeth de Giorgi
(Lausanne) , Gisèle Frehner (Vernier),
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Laurence Gaspoz (Vex) et Véronique
Papilloud (Vétroz) , bronze.
- Juniors chromatique supérieur: 1.

Kathy Steffen (La Chaux-de-Fonds) or; 2.
Manuella Albasini, Rechy et Chantai Kôlly
(Hennens) , bronze.
- Juniors duo - IX : 1. Henz-Henz

(Bâle), argent et Riesen-Gringold (Genè-
ve-Lignon), bronze.
- Seniors chromatique moyen - XIII : 1.

Isabelle Cherix (Bex) , argent; seniors
diatique supérieur - XVIII: L. Georges
Dupre (La Chaux-de-Fonds), argent et 2.
Frédéric Privet (Sorens) bronze.
- Seniors chromatique supérieur - XIX :

1. Conrad Briguet (Flanthey) ; 2. Christian
Repond (Bulle) ; 3. Bernadette Bourqui
(Choex-sur-Monthey) or.
- Seniors duo - XX : Steffen-Steffen (La

Chaux-de-Fonds) argent.
- Seniors groupe (3-8) - XXI: L. Mori-

no-Quartet ; 2. La Côte (Peseux) or et
Jeunes aig lons (Aigle) bronze.
- Seniors groupes (9-15) : Edelweiss (La

Chaux-de-Fonds), or; Handharmonika-
club (Staefa), argent et Patria (La Chaux-
de-Fonds), bronze.
- Individuel élite : Serge Broillet (Le

Locle), Yves Pointet (Echadens) , or.
Thierry Châtelain (La Chaux-de-Fonds)
argent et Alain Ray (Yverdon) , bronze.
- Duo élite - XXIV : Broillet-Chate lain

(Le Locle-La Chaux-de-Fonds), et Beu-
chat-Lovis (Cornol-Courrendlin) , or et
Krebs-Fink (Buhl-Lyss) , bronze.

Bridge
• SAMEDI s'est disputée dans les

salons de l'hôtel Terminus, la tradition-
nelle coupe du Jura, organisée par le
Cercle de bridge de Neuchâtel: Cette
importante compétition a réuni quelque
80 bridgeurs venant de toute la Suisse,
et dont un grand nombre figure parmi
les meilleurs joueurs sur le plan natio-
nal, voire international. Pour sa part, le
Cercle de bridge de Neuchâtel avait
engagé trois paires qui se sont classées
17me, 27me et 28mo, ce qui constitue un
résultat fort honorable, étant donné le
haut niveau de cette compétition.

Voiture volée
• DANS la nuit du 2 au 3 juin, une

voiture Simca 1501 «Spécial », portant
les plaques «NE 27735» a été volée à
Neuchâtel.

Assemblée de la Fédération suisse
des sociétés de troupes motorisées
Près de 150 délégués de la Fédération

suisse des sociétés de troupes motorisées
se sont retrouvés samedi au Château de
Neuchâtel pour Ieur31m0 rencontre annuel-
le. Dans son rapport, le président central de
la fédération (forte de 11.700 membres dont
3900 Romands) le capitaine J.-Ph. Ribaux,
de Saint-Aubin, a souligné l'importance des
activités militaires hors service, notam-
ment des cours d'entraînement et divers
concours qui ont vu la participation de plus
de 11.670 membres (hommes et femmes).
Les effectifs ont augmenté de 3,8 % par
rapport à l'exercice précédent et en 1976,
l'on a enregistré 224 manifestations.

UNE JEUNESSE SAINE

Parmi les hôtes de marque de la fédéra-
tion, citons le président du gouvernement,
M. François Jeanneret, chef du départe-
ment militaire, le vice-président du Conseil
communal de Neuchâtel, M. Jacques
Knoepfler et le brigadier Aeberhard qui
quittera prochainement ses fonctions.

Une vue de ces assises à la salle du Grand conseil. (Avipress-J.-P. Baillod)

IWI. jeanneret a apporté le message de
l'Etat.

Le président central ne se limita pas à
mener rondement les assises administrati-
ves. Dans un bref discours, fort apprécié,
M. Ribaux constata avec satisfaction que la
jeunesse suisse a compris la nécessité de
prendre la relève des cadres au sein de
l'armée de milice.

Samedi, l'on a aussi parlé du fameux
« paquet financier fédéral qui sera soumis
au vote populaire le 12 juin. Sans prendre
position, les participants ont exprimé la
préoccupation que le «fruit» de ce scrutin
n'influence pas négativement le budget
consacré à la défense nationale. La pro-
chaine conférence annuelle des présidents
et chefs techniques se tiendra pour la
première fois en pays fribourgeois et les
délégués se retrouveront en 1978 à
Lucerne.

Au terme de l'apéritif offert par le Conseil
d'Etat, tout le monde se retrouva au
château de Colombier pour le repas tradi-
tionnel qui a clôturé cette importante
rencontre. J. P.

Une voiture quitte la route
des Gorges et s'écrase dans le Seyon

Jeune conducteur vaudois tue

La voiture sous laquelle était coincé son conducteur. (Avipress-J.-P. Baillod]

Terrible accident dans les Gorges
du Seyon ! Hier, vers 15 h 35, une au
to vaudoise circulait de Valangin à
Neuchâtel lorsque peu avant le
Pont-Noir, et à la suite d'une vites-
se inadaptée aux conditions de la
route, le conducteur perdit le
contrôle de sa machine. II tenta
mais en vain de redresser la voiture
qui se coucha sur le flanc gauche et
dévala la pente, très raide à cet
endroit, avant de s'écraser sur le
toit dans les gros rochers qui bor-
dent la rivière.

Le camion-pionnier de la police
locale se rendit sur les lieux afin de
tenter de dégager le conducteur
qui avait été tué sur le coup et était
coincé sous la voiture. Les policiers
ne purent cependant utiliser leur
tronçonneuse, de l'essence
s'échappant du réservoir de la
voiture. Ils durent tendre un filin du
camion à la voiture et purent ainsi
soulever la carcasse et dégager le
cadavre du conducteur, un jeune
homme de Vufflens-le-Château,
semble-t-il.

Quant au passager, un autre
jeune qui habiterait Nyon, il a dû
être éjecté lors du plongeon de la
voiture et a pu remonter de lui-
même au bord de la route. II a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
souffrant d'une forte commotion et

de blessures sur I ensemble du
corps.

La route des Gorges a été fermée
à la circulation de 16 h à 17 h 30, les
véhicules descendant de La
Chaux-de-Fonds étant détournés
par Pierre-à-Bot et ceux montant
vers le Val-de-Ruz et les Monta-
gnes l'étant par Coffrane et la
Tourne. La route sera sans doute
fermée une nouvelle fois ce matin
lorsqu'il faudra remonter la voiture
vaudoise.

Les identités complètes de la
victime et du blessé n'ont pas été
révélées cette nuit, les familles,
notamment la mère du conducteur,
n'ayant encore été prévenues.
D'après les premiers constats faits
par la police, notamment le chef de
la police de sûreté et le comman-
dant de la police locale de Neuchâ-
tel, MM. Perrin et Habersaat,
l'excès de vitesse ne ferait aucun
doute. La quatrième vitesse était
passée et les traces de freinage
empiétaient sur la ligne continue
sur une longueur de quinze mètres
environ.

Les gendarmes qui assuraient la
circulation ont dû refouler un
badaud particulièrement morbide
puisqu'il désirait filmer la remon-
tée du corps et sa mise en bière...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le passager d'une moto
blessé à Boudry

Samedi, vers 13 h 50, une moto pilotée
par M. E. L., de Cortaillod, circulait à vive
allure faubourg Philippe-Suchard à Boudry,
en direction nord. Dans un virage à droite, il
aperdu la maîtrise de sa machine. Celle-ci
dérapa sur la chaussée avant de terminer
sa course sur le trottoir de gauche. Blessé,
le passager, M. Michel Thiévent, 28 ans, de
Boudry, a été transporté à l'hôpital Pourta-
lès.

En avant-dernière page

* Les communes
du Littoral à Marin

*Les résultats
complets

des loteries
de la Quinzaine

ET D'AUTRES INFORMATIONS
EN PAGES 7 ET 8
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Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés ___ ,,

TOUR
DE
VILLE

La voie
la plus courte,

sans doute !
• DIMANCHE vers 17 h 10, unevoitu-

re pilotée par M'" D.S., de Saint-Biaise,
circulait rue Louis-Favre, en direction
est. A la hauteur de l'avenue de la Gare,
elle s'est arrêtée au « stop», puis a pour-
suivi sa route tout droit, en direction des
escaliers conduisant rue de la Serre
dont le véhicule dévala plusieurs mar-
ches. Dégâts.



A partir de Fr. 45.000.—

votre maison en Espagne à la Costa-Brava
Paiement: apport 33%

crédit sur 3 ans 33%
hypothèque 16 ans 34%
terrain en sus

S'adresser a STRUCTURES ET GESTION
32, rue de Malatrex
1201 Genève
Tél. (022) 44 59 40

BON pour une documentation

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité : 
023240 I

AUVERGNE ICî  à 
'

.  ̂i"£ 1
Au cœur de la France, dans le Massif Central. Cette région secrète Ktf^^^̂ ^v;'' - ; ^"ffl ll̂ ^Ŝ ^̂ ^ P I I5 vous retient. Les vieux volcans arrondis, les lacs, les forêts servent de fgffiii'iiii »¦¦ * ̂ ^Tr'rm m» %ffirnfi r à retoumer oux Services officiels français I
cadre à d'inoubliables vacances. Les merveilles de l'Art roman et les } 2 'MËÈlSÊËËÊSÈÊSfà&Z I tJrtï i^imJMw"
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Clermont-ferran d, capitale de l'Auvergne, à 30 mn de Genève par avion. V̂ BSÊBB ŜSSaÊÊBÊmlM ! :4» T̂S3£5 . (73) 930403 A u
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A louer à Cornaux, pour date à convenir,

4V2 pièces, Fr. 470. h charges
ZVz pièces, Fr. 380. 1- charges
cuisine agencée et habitable, grand salon, balcon, etc.
Places de parc gratuites à disposition.

Tél. (038) 24 59 59. „,„,„ „029295 G

ACTIVIA pour ''arc'i'tecture
pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique

AL IÏVIA pour vos transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

Touraine. Rue Pierre-de-Vingle 14
Tél. (038) 31 55 44 ^KW

i * Fiduciaire S i i
| l f̂ek ^̂ Hj  ̂

Michel 
BerthoudJ 

|
1 ' ̂ ^¦Hsl Ĥ ^H Rue des Pavés 81 i
! '¦ 1 ̂ ^0 

2034 Peseux |
J !¦ H ¦ t̂_W Tél. 31 90 31-32 j |

i i A louer dans immeuble tout confort i
SAINT-AUBIN , '

1 ' Charrières 20, i '
] | pour le 1" juillet 1977 ] j
( i studio i i
j j Fr. 253.—, charges comprises. ] »
| | 3 pièces ] |
i i Fr. 425.—, charges comprises. i i
i i Pour le I" octobre 1977 < i
1 | 3 pièces J '
J [ Fr. 425.—, charges comprises. ] ]
" LE LANDERON
J | rue du Lac 34 ( ]
( i tout de suite ou 1" juillet 1977 i i
( i studios | '
j \ Fr. 242.—, charges comprises. ( |

NEUCHÂTEL
j j rue des Berthoudes/La Coudre -, !
( i situation plein sud < i
i > tout de suite j '
|| 1 Va pièce j |
i i Fr. 395.—, charges comprises. ( i
i > Dès le 18'septembre < '
J | studio j |
( i Fr. 335.—, charges comprises. < i
< i Tout de suite < »
] [ box dans garage collectif, Fr. 70.— ] [
I | 028175 G i |

A louer, en banlieue EST
de Neuchâtel,

kVz PIÈCES
dans bâtiment neuf, confort

moderne, balcon.
Magasins et école à proximité.

PRIX ABAISSÉ

Renseignements :
U NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

023628 G

COLOMBIER
Verger 9 ¦•wrtf» flrra i ¦w 'T- sw f»y w*

• studios dès Fr. 273.-*- + 35.—
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
4 pièces Fr. 536.— +90.—
Libre pour date à convenir.
Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

Epinettes
3 pièces, dès Fr. 420.— + 75.—
1 place de parc Fr. 15.—

Rue Haute 1
chambres meublées
1 personne Fr. 160.—
2 personnes Fr. 240.—
avec possibilité de cuisiner
1 place de parc Fr. 20.—

HAUTERIVE
Rouges-Terres 7-7a, 9-9a

studios dès Fr. 270.— + 35.—
2 pièces, dès Fr. 313.— + 55.—
places de parc Fr. 20.—
1 garage Fr. 65.—
3 Vi pièces.
Libre dès le 1" octobre 1977.
Fr. 406.— + Fr. 75.— charges.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

TERRAIN
pour villas, parcelles
équipées :
Bevaix 2400 m*Boudry 1000 m2
Chézard 1200 m3
Colombier 1000 m2
Les Hauts-Geneveys
1000 m2
Le Landeron 800 m2
Offres sous chiffres
28-900101
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.021805 1

SAINT-TROPEZ
A louer, pour le mois de juillet,

appartement meublé
3 pièces, à dix minutes du centre.
Fr. suisses 2000.—
Téléphoner au (038) 42 15 55,
aux heures de bureau. 023425 w

Près

ZERMATT
appartement pour
4 personnes, avec
confort moderne, et
un studio dans la
station.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

029630 W

PLACE PURY 9
Il reste à louer:

au 5me étage, 65 m2
à Fr. 750.— par mois.

Immeuble neuf, finitions soignées.
Isolation phonique poussée.

Renseignements et visites :
tél. (038) 2445 25. 021534 G

A louer, près de la gare, Neuchâtel
beau ,

3 PIÈCES
spacieux (81 m2) - W.-C. séparés -
cuisine équipée • tapis tendus
balcon.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Rue du Bassin 16, Neuchâtel.

. Tél. (038) 21 11 71. 026078 G

iMeucnatei, a louer
Gouttp-.-d'Or 17 (Monruz),

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 003392 G

Fiduciaire RÉGIES S.A.,
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à HAUTERIVE

APPARTEMENT
DEI PIÈCE

tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Prix modéré. 027523 G
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STUDIO
AVEC BALCON
Refait à neuf,
Fr. 190.— + charges.

Tél. (038) 24 67 41
OU 47 18 06. 018711 G

Commerçants
Ne vous creuse*
pas la télé pour
vos problèmes de
publicité Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition

Feuille d'avis
de Neuchàlel

Etude Jacques RIBAUX
Avocat et notaire
NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 67 41

A louer à Neuchâtel pourtout de suite
ou date à convenir

CARRELS 16
3 pièces, Fr. 300.—
PARCS 6
2 pièces dès Fr. 300.—
VY-D'ETRA 50
studio avec grand balcon Fr. 250.—
POTEAUX 3
studio, Fr. 275.—, charges compri-
ses.
ÉCLUSE 10
grand studio mansardé, Fr. 270.—
BRÉVARDS 9
studio meublé, cuisine agencée,
douche, Fr. 190.—, charges compri-
ses.
DRAIZES 44
2 pièces meublées, Fr. 460.—,
charges comprises.
CASSARDE 34
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 405.—,
charges non comprises. 018709 G

BOUDRY
A louer au chemin des
Addoz

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer dès Fr. 200.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41
ou 42 13 67. 018712 G

9 Neuchâtel -
Parcs 129

Appartements spacieux de
1 pièce, cuisinette dès Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine Fr. 413.—
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
'Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter: tél. (038) 25 93 17.

' Gérances P. Stoudmann Sogim SA
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 028107 G ,

A LOUER
pour date à convenir,
rue de l'Ecluse 37, Neuchâtel,

1 studio meublé
1 studio non meublé

les deux avec cuisinette,
douche et W.-C.

S'adresser:
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.

1 Tél. (038) 25 77 65. 027731 G

A louer à Neuchâtel
rue de la Côte 76,
APPARTEMENT 3 PIÈCES confort,
dans immeuble de deux logements.
Loyer Fr. 330.—, plus charges
Fr. 70.—.
Trois-Portes 37,
APPARTEMENT 3 PIÈCES confort.
Loyer Fr. 350.—, plus charges
Fr. 75.—.
Pierrabot 91,
APPARTEMENT 4 PIÈCES confort.
Loyer Fr. 540.—, plus charges
Fr. 100.—.
Beaux-Arts 14,
1 CHAMBRE avec cuisinette agencée
et douche. Loyer Fr. 300.—, plus
charges Fr. 20.—.
Vauseyon 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES confort.
Loyer Fr. 320.—, plus charges
Fr. 65.—.

A louer à Peseux
rue de Neuchâtel 21,

WF APPARTEMENT 3 PIÈCES V '
it confort. Loyer Fr. 285.—.

A louer à Boudry*  ̂ •#/ *&&.
Fbg Ph.-Suchard 19,
APPARTEMENT 4 PIÈCES
confort. Loyer Fr. 420.—, plus
charges Fr. 100.—.

A louer à Cortaillod
Av. François-Borel 50,
APPARTEMENT 3 PIÈCES
confort. Loyer Fr. 320.—, plus
charges Fr. 70.—.

A louer à Corcelles
Av. Soguel 13a,
APPARTEMENT 2 PIÈCES
mi-confort. Loyer Fr. 145.—, plus
charges Fr. 55.—. 028244 G

IA  

louer à Boudry

BUREAUX
dans immeuble administratif.
Tél. (038) 24 59 59. 'g

029296 G

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

A LOUER immédiatement ou pour le
24 juin à la rue des Moulins,

studios meublés
tout confort.

Loyer mensuel dès Fr. 320.—
+ charges. 029422 G
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Quelle Infirmière
prendrait en pension (2 chambres)
2 dames âgées, valides, ne deman-
dant qu'un minimum de soins?
Jardin souhaité.

Adresser offres :
case postale 474,
2001 Neuchâtel. 029287 p

A louer pour date à convenir, à
PESEUX

STUDIOS
Fr. 230.— + charges

cuisinette agencée, tapis tendus,
armoires.

Tél. (038) 24 59 59 ou 31 68 02.
029558 G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.
0268M A

SI vous oubliez
de faire de la publicité

*»l i ûnte I vos clients
Ol ICIIIO S vous oublieront

Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,

offre à louer à Cornaux

appartements
de 2y2 et 3y2 pièces

tout confort, grande salle de séjour,
balcon, situation dominante, calme.
Loyers : Fr. 285.— et 350.—, plus
charges. 027524 G

J 

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38
offre à louer à NEUCHÂTEL

appartement de 4 pièces
dans un immeuble ancien, confort,
vue, balcon. Libre fin juin.
Loyer mensuel Fr. 415.—, plus
charges. 029232 G

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

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

NEUCHÂTEL
Grise-Pierre 5
2 pièces dès Fr. 397.—
3 pièces dès Fr. 531.—
Grise-Pierre 26-28
2 pièces dès Fr. 384.—
3 pièces dès Fr. 510.—
1 place de parc Fr. 15.—
Ch. de la Caille 78
2 pièces dès Fr. 427.—
3 pièces dès Fr. 532.—
Rue du Roc 15
1 ch. indépendante Fr. 155.—
2 pièces dès Fr. 338.—
Rue du Suchiez 18-20
3 pièces dès Fr. 494.—
Rue des Vignolants
2 pièces dès Fr. 292.—
3 V2 pièces dès Fr. 495.—
4 pièces dès Fr. 557.—

MARIN
Prairie 1
3 pièces Fr. 479.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 029616G
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A louer au centre de la ville (rue
Saint-Honoré)

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, à

< .<i,- aménager au gré du preneur, x .  -
Conviendraient pour cabinet médi-

¥%' cal» fiduciaire, etc. Disponible selon
Çflw'i :'convenancej

Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

018710 G

A louer, à deux minutes de la gare de
Neuchâtel,

BEAUX LOCAUX
environ 100 m2, très bien éclairés et
chauffés, vestiaires et dépendances,
pour petite industrie propre ou
bureaux.
Tél. 25 61 31 (heures de bureau).

022950 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour date à convenir dans
quartier Ouest, à quelques minutes
du centre de la ville,

appartement de 2 pièces
tout confort. Ascenseur. Vue sur le
lac. Grand balcon.
Loyer mensuel : Fr. 385.—
+ charges. 029423 G

LA NEUVEVILLE

Nous louons
tout de suite ou
pour date à
convenir au
chemin Beau-Site

1 appartement
de 1 pièce

avec cuisine
séparée, salle de
bains et W.-C, balcon.

Renseignements et
visite des lieux
par

LEVY-DUB0IX
Tél. 22 88 66

029430 G



Lundi 6 juin 1977 

H NATATION en plein air: Cours pour enfants et adultes. I
I Petits groupes. HÉ
I 8 leçons de 30 minutes : Fr. 20.— £33

I NATATION en piscine couverte : Cours pour enfants et I
D adultes. Petits groupes. §£«1
¦ 4 leçons de 1 heure, entrée comprise: yël
H Adultes : Fr. 30.—, enfants : Fr. 25.— $S&

I TENNIS en plein air: Leçons sur court privé, balles fournies I
H par l'école. jkSŒJ
I 6 leçons de 50 minutes : Fr. 72.— fjÉ§

1 VOILE : cours de 12 heures : 2 heures de théorie et 5 leçons de I
I 2 heures de pratique sur le lac. Ports de Neuchâtel, Auvernier, I
I Nid-du-Crô. Degrés : Débutants et préparation au permis. Prix du I
I cours : Fr. 85.— »3|
I Renseignements et inscriptions à : ksgL

I rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel • Tél. (038) 25 83 48. S|
M 029482 A I

FAN — L'EXPRESS 

''WÊfëb .- 'ri%x&BFy ,:%&8__\_W ¦.:>$&/>¦ y , fj /// ,.;¦, ¦:-- ¦ . ^̂Ê^̂ l^̂  ̂Jf$k? M~J¥ÊMS M̂ ̂ Bfi&tfiwSffTBlft^SffgH

"sB Bar ̂ MB '̂t' j és3BÈÛ_\ Y'>&'2 Ê Ĵ&ÊE________\___\__\_\wBÈiS_$- '¦ '¦
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Envoi de notre catalogue ig Bk
«COUVERTS» sur demande. »B|lPm
Vente directe à notre salle S1 m
d'exposition. ¦ W
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE .
MAILLEFER 15 2002 NEUCHÂTEL j
TÉL.:038-2505 22 OZSSSSB

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel -Faubourg du Lac43-Tél. (038)24 23 75
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27
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L'an passé.
Securitas a fermé 15928

robinets - évitant ainsi pas mal
d'inondations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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I sexualité
érotisme
Contre Fr. 2.50 en timbres, notre
catalogue 77 illustré de plus de 100
articles â des prix imbattables.

POUR ADULTES SEULEMENT
HAPPY SHOP- BOX 619-8034 ZURICH
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Garage M. Schenker & Cie, 2001 Neuchâtel - Hauterive,
tél. (038) 33 13 45
2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 OZSSK A

YACHT
ADLER 4 1971

(chantier Stôrebrô)
Long. 10 m 35 - largeur 3 m 20, hauteur sous barrot
1 m 88,2 moteurs de 170 CVVolvo marine avec arbres de
transmissions en Nirosta,
hélices et gouvernails en bronze.
Vitesse: 44 à 46 km/heure au compteur.
Coque acajou massif, avec membrures en chêne, le pont à
lattes de teck, bateau complètement équipé avec groupe
Honda 1500 W, chargeur de batterie. Bossoirs et annexe
caoutchouc, moteur Johnson 3 CV.
Le tout à l'état de neuf. Prix à discuter.
Bateau visible à nos dépôts de Carouge.
S'adresser à Monsieur PITTET
Tél. (022) 34 14 00. Privé (022) 50 18 21. 027178 B

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG • Vedette
Gehrig • Philips
Indésit - Zérowatt
Crosley • Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

, (038) 41 17 96
Lausanne

(021) 36 52 12
028213 B

De l'argent
l ; comptant immédiat |
| ...plus avantageux que jamais! |:
i • ~ Car vous profitez maintenant de l'intérêt de
I jubilé réduit de la Banque Rohner!

i Télé)Crédit
Genève /# 022/28 07 55

Appeler, commander le crédit l'argent arrive
1 if|| dans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise!

w w' r̂  i ® Î é||ps i Je préfère recevoir vos documents de crédit i 4
Ite | discrètement par poste! I |

|| I ss 11. f
I | I Prénom |J!
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I B Banque 101 Rohner 1

a Partenaire pour le crédit personnel I: .
a 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 028215 A |rV^

Meubles Bigler, Peseux. D
Odac S.A., Couvet. »
Chez André, Fleurier. f
Burgat, Saint-Aubin (NE) °

; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en ', !
; ! commençant par les plus longs. Il vous restera alors huit lettres inutili- ', j
I ! sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un établissement où l'on '< |
! ; garde de petits animaux vivant dans des conditions proches de leur '< ;
| ; milieu naturel. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, ! ;
j ; verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à j ;
; ; droite, de haut en bas ou de bas en haut. j ;
II Auvergne - Bonne - Base - Chose - Cette - Certain - Courant - Début - ' \
1; Elève - Etre - Fait - Fos - Humaine - Liberté - Leur- Message - Ouvert - ;!
.; Occasion-Oscar-Public-Point-Plancher-Pièce - Présence - Plus-Pose ; ;
; ; - Qui - Roc - Raison - Rituel - Risible - Rions - Sensation - Tandis - Ter - j I
; ; Troupe • Trouver - Terre - Vertige - Yeux. (Solution en page radio) : 1

Il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !
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J.-P. RITSCHARD, Neuchâtel
J.-C. JABERG, Neuchâtel
R. JABERG, Saint-Biaise

J.-C. BIAGGI, Colombier
L. ARROYO, Buttes
E. FISCHER, La Neuveville
B. BOREL, Cernier
P. SUDERO. Le Landeron
R. VUILLE, Boudry
R. PRESSET, Lugnorre .
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DÉMÉNAGEMENTS
TOUTES DIRECTIONS

Garde-meubles - transport piano

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

Les socialistes du canton divises
à propos du « paquet financier »

Le traditionnel congrès ordinaire de printemps du parti socialiste neuchate-
lois s'est tenu samedi après-midi dans la grande salle de la FTMH, au Locle. A
l'ordre du jour de cette importante réunion des délégués, deux objets surtout : les
rapports statutaires pour l'année 1976 (rapports du secrétaire cantonal, du
président du groupe des députés et du trésorier) et les votations fédérales des 11
et 12 juin.

Aucune surprise ne devait d ailleurs
surgir de ces assises, qui ont néanmoins
permis de mieux mesurer un certain cloi-
sonnement entre une aile jeune, farouche
opposante au paquet Chevallaz, et les
militants traditionnalistes qui acceptent ,
sans gaieté de coeur et à défaut d'autre
chose, ce «compromis ».

ASPECT TRÈS IMPORTANT

Le président cantonal Claude Borel ,
après avoir salué plusieurs invités dont
M. R. Jeanneret, président du cartel
syndical neuchatelois, et le secrétaire
cantonal du POP, M. G. Berger, rappela
l'issue des dernières élections cantonales ,
«résultats qui ne déclenchent pas un
enthousiasme sans limite en regard de la
situation économique ». Après s'être livré
à un bref tour d'horizon, il s'arrêta égale-
ment sur un aspect très important des
relations établies depuis peu avec le parti
ouvrier et populaire : une union de la gau-
che, pour l'heure encore à l'état de gesta-
tion , mais qui s'est déjà traduite par deux
réunions en février et mai. Divers pro-
blèmes ont été examinés en commun.
«Au congrès d'automne, des conclusions
concrètes seront présentées et soumises
au vote des participants ». De là à
conclure qu 'un nouveau pas a été fran-
chi...

Nous ne reviendrons pas sur les autres
objets en discussion, sauf peut-être pour
relever l'intervention d'un socialiste qui
s'étonnait des déclara tions du président
du groupe des députés lors de la cérémo-
nie marquant, à La Chaux-de-Fonds, la
réception du nouveau président du Grand
conseil, le radical Robert Moser. Des
déclarations qui « détonnaient » pour le
moins dans le cadre d'une soirée de déten-
te. M. François Borel , sans nous convain-
cre, mais avec un certain humour , conclut
sa « défense » : « Que ceux qui considèrent
que j'ai eu tort estiment que j'ai commis
une bévue». Restons-en là.

ET LA TVA?

Un congrès de cette importance,
comme ceux d'autres associations politi-
ques, est à la fois un mélange de «cuisine
interne» et de grandes envolées. L'objet

majeur de cet après-midi recouvrait bien
entendu les votations fédérales du
12 juin. Partisans et adversaires eurent
donc l'occasion de s'affronter à la tribune.

Nous entendîmes tout d'abord
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat ,
évoquer l'historique et les aspects techni-
ques du paquet financier et de l'harmoni-
sation fiscale, rappelant la prise de posi-
tion des socialistes suisses en faveur du
oui. « Certes, l'ambiance est négative,
mais il est curieux de constater que dans
cet enjeu , on ne parle que de la TVA. »

C'est un fait , et la suite des débats nous
le prouvera. Quant à M. Jean-Pierre
Ghelfi , économiste, vice-président du
PSS, il traitera directement de cet enjeu
politique. Un enjeu que l'on peut définir
par la poursuite ou non des objectifs de la
Confédération en matière sociale et de
subventionnement. «Il est important de

comprendre que dans la vie d un pays, il y
a une époque où l'on construit et une
autre où il faut éviter de voir se dégrader
l'acquis. »

Les opposants , par la voix de Philippe
Jeanneret , ont livré un baroud d'honneur ,
en termes parfois directs. Des solutions de
rechange? Il en existe , mais il aurait fallu
que le parti les examine. Dans le concert
des « oui », M. René Felber et le conseiller
communal F. Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, ont ramené le débat à une plus
juste mesure, replaçant le thème sur la
notion de société que l'on souhaite ou pas.
Faut-il privilégier la dépense individuelle
sur la dépense collective ? Qui en profitera
à la longue? Et qui fera les frais d'une
diminution des subventions , liée au rejet
du paquet financier , dans les secteurs de
l'enseignement, de l'AVS, de la santé ,
etc.?

Question de société. Il fallait trancher.
Au vote , 48 voix contre 15 et 3 absten-
tions se sont prononcées en faveur de la
réforme du régime de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt fédéral direct ; à
l'unanimité moins 1 abstention pour
l'harmonisation fiscale. Pas de surprise
donc, et une ratification des prises de posi-
tion du comité cantonal. Ph. N.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Nuit d'or» (16 ans).
Eden: 18 h 30, « Les dépravées du plaisir»

(20 ans) ; 20 h 30, « Quand la panthère rose
s'en mêle» (16 ans) .

Plaza: 20 h 30, «L'apprenti escroc» (16 ans).
Scala : 20 h 45, «Transamerica Express»

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

ments : 84, avenue Léopold-Robert ,
tél. (039) 23 36 10.

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

ou sur demande) .
Au Rond-Point des Artisans (Parc 1) : Corinne

Studer, Christiane Gander et Jérôme Plat.
Home de La Sombaille: Photo-Club des

Montagnes neuchâteloises.
Autres musées et galeries : fermés.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

*. B * v '."' "I

Pharmacie d'office: Bourquin, 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ; ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS. - Bureau consommateurs-informa-
tions: de 14 à 17 h, Grenier 22,
tél. 23 37 09.

LE LOCLE

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5 Henry

Grandjean , tél (039) 312246.

Pharmacie de service: Breguet , Grand-Rue 28,
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. 315252.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: quatre

expressions plastiques, Pierre Kohi , Rosa
Krebs-Thulin , Yuri Messen-Jaschin, Pierre
Reymond et Walter Wehinger.

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
!„•! I ¦ • « x l i j... r • M V ' I #

Nombreuses affaires renvoyées
De notre correspondant :
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds a tenu vendredi une audience
sous la présidence de M. Daniel Blaser ,
suppléant , assisté de M. Oswald Brand,
substitut-greffier. De nombreuses affaires
ont été renvoyées pour compléments de
preuves ou à la suite de retraits de plain-
tes. A.B., prévenu d'infraction à l'ordon-
nance fédérale et à la loi sur les épizooties ,
a été condamné à 200 fr. d'amende et
80 fr. de frais. Le président a renoncé à
révoquer deux précédents sursis accordés
en 1974 et 1976.

SURSIS RÉVOQUÉS

Pour ivresse au volant et infraction à la
LCR et OCR, B.L. a écopé de cinq jours
d'emprisonnement, mais avec sursis
pendant deux ans, d'une amende de
100 fr. et de 230 fr. de frais. Poursuivi
pour infraction à la loi fédérale sur les

LA CHAUX-DË-I^MjOS
Au tribunal de police

stupéfiants , M. D. s'est vu infliger 30 jours
d'emprisonnement et 320 fr. de frais. Le
juge a révoqué les sursis accordés en 1974
et en 1976 et a ordonné l'exécution des
trois peines. Les objets saisis en cours
d'enquête seront confisqués et détruits.
Enfin , l'indemnité du défenseur d'office a
été fixée à 100 francs.

PEINE COMPLÉMENTAIRE

Pour violation d'une obligation
d'entretien et infraction à la loi fédérale
sur la taxe d'exemption du service militai-
re, M.J. a été condamné à 30 jours
d'emprisonnement et 120 fr. de frais.
Cette peine est complémentaire à celle
prononcée en mai de cette année par le
tribunal correctionnel d'Yverdon. Enfi n ,
R.P., prévenu d'ivresse au guidon et
d'infraction à la LCR, a été condamné à
15 jours d'arrêts, 50 fr. d'amende et aux
frais de la cause arrêtés à 230 francs.

^ 
LE LOCLE ~~~1

Gros dégâts provoqués par deux incendies
L'origine criminelle n'est pas exclue pour l'un d'eux

Les pompiers du Locle auront
vécu un samedi «chaud». A deux
reprises, ils auront dû intervenir,
pour combattre des sinistres qui
ont fait, au total, pour plusieurs
centaines de milliers de francs de
dégâts. Et dans un cas, l'inquiétude
est venue s'adjoindre, car il semble
bien que l'on se trouve devant un
acte criminel.

VIOLENTE EXPLOSION

Mais reprenons les faits selon
leur ordre chronologique. II était
7 h 40 environ, lorsque l'alarme fut
déclenchée, et qu'un groupe de
Premiers secours fut dépêché au
garage Bovier, sur la route du Col-
des-Roches. Un ouvrier était en
train de souder un pot d'échappe-
ment sur une voiture lorsqu'une
explosion se produisit. Le feu se
communiqua alors au reste du
bâtiment, une bâtisse construite
l'année dernière.

Les dégâts sont importants

puisque des vitres ont été cassées,
le toit en éternit pulvérisé, la
machine détruite ainsi que la
plupart du matériel qui était entre-
posé là. L'intervention fut dirigée
par le major Paul Brasey. Sur place,
on notait également la présence du
conseiller communal Henri Eisen-
ring.

RUE DU PROGRÈS

Le répit n'aura été que de courte
durée puisque, vers 22 h 10, une
nouvelle alarme était signalée. Le
feu venait de prendre dans les
combles de l'immeuble locatif
N° 31, rue du Progrès, un bâtiment
comprenant une dizaine de loge-'
ments.

A l'arrivée des Premiers secours,
les flammes avaient déjà percé le
toit. Les locataires furent évacués.

II fallut mettre sur pied six grou-
pes de renforts du bataillon de
Sapeurs-pompiers qui, sous les
ordres du Major Brasey, luttèrent

jusqu'à minuit avant de circonscri- |
re le sinistre. Des groupes de piquet =
restèrent sur place jusqu'au matin. =

Les dégâts, là aussi, sont très §
élevés. Les combles, sur deux 1
étages, ont été pratiquement =
détruits. L'eau a causé des dom- s
mages aux étages inférieurs. Mais j§
plus grave encore, les causes, elles, =
restent inconnues. Et l'on ne peut =
s'empêcher de tirer un parallèle =
avec deux autres sinistres, non =
expliqués, survenus à quelques
mètres de là, rue Cret-Vaillant : en i
1975 et 1976. Entre 22 heures et |
minuit également, dans les mêmes
circonstances. -:

Les deux incendies de samedi, =
l'un accidentel et l'autre criminel =
sans aucun doute, encore qu'il fail- =
le attendre les résultats de l'enquê- =
te qui a été aussitôt ouverte, ont
provoqué de gros dégâts. Un
samedi noir pour le Locle et pour le =
corps des pompiers qui a été mis à
rude épreuve. Ph. N.

Les chorales céciliennes du canton se
sont réunies hier au Locle pour leur fête
cantonale. 16 chorales étaient présentes
avec quelque 400 exécutants. Après une
messe chantée par tous les choristes, une
audition des différentes chorales a eu lieu
avec appréciation du jury. Celui-ci était
composé de M. le chanoine Marius
Pasquier , de Saint-Maurice, et l'abbé
Bernard Monnin , de Besançon. Nous y
reviendrons dans une prochaine édition.

Etat civil
(27 mai)

Décès : Perret-Gentil née Favre Nellie
Augusta , ménagère, née le 18 septembre 1902,
épouse de Perret-Gentil , Joël-Albert.

Promesse de mariage : Gurtner Serge-
Ernest, chef de publicité , et Thévoz Marie-
Antoinette.

(1er juin)
Décès : Badertscher , née Hubler Lina , ména-

gère , née le 20 novembre 1892, veuve de
Badertscher Charles ; Cupillard Louis-Ernest,
menuisier retraité , né le 29 mars 1899, époux
de Célestine-Rosalie , née Chevrier.

Fête cantonale
des chorales
céciliennes

¦-rjl i!U .m.,u ->< ) . . .  ¦ , .., - , , >0

VOTATION FÉDÉRALE DU 12 JUIN

L'enjeu du scrutin
1 ¦ H Le peuple suisse et les cantons sont appe-
| lés, le 12 juin prochain, à se prononcer sur

INTRODUCTION Si EfiST financières d'une impor"
¦; UL LA I VM i • d'une part, le remplacement de l'ICHA

'i par la TVA
| La taxe à la valeur ajoutée (TVA) • d'autre part, l'allégement de l'impôt

n'est pas un impôt supplémen- fédéral direct (IDN).
i taire qui s'ajoute aux autres | Ces deux projets, combinés avec une

charges fiscales existantes. La sérieuse limitation des dépenses, permet-
_,. , ,„,« ,- __ i - tront à la Confédération :

ft TVA remplace I ICHA. Elle est U ., . . . .._ . . ... S • d assainir durablement ses finances,
i un système techniquement dif- c'est-à-dire de supprimer le déséquilibre

férent d'imposition générale de entre les recettes et les dépenses;
;j la consommation. & • de sauvegarder l'acquis dans le domaine

Le passage de l'ICHA à une TVA de j social et d'assurer une juste distribution
10% au taux normal de 6% pour des ressources entre les cantons et entre
l'hôtellerie et la restauration et de £ !?

S indh
?

dU*î
1,,-..« . _

. -J O/ „„.., i„„ i,:„„„ At_ „romiira • de remplacer l'ICHA actuel par un impôt3% pour les b.ens de première moderne, plus équitable, qui améliorera
£ nécessité (alimentation, céréales, la capacité de concurrence des produits

médicaments, semences, etc.) doit i suisses;
rapporter environ 3 milliards de • de diminuer très sensiblement, pour la
recettes supplémentaires par an, ce Plus grande partie des contribuables, la
qui compensera la suppression des char9e de ''imPôt fédéral direct < IDN>-
recettes douanières: 2 milliards et Ce (( paquet financier» a fait l'objet d'un
la baisse des impôts fédéraux: large accord au Parlement. Et il faut sou li-
500.000 millions. I gner qu'il serait difficile de parvenir à un

meilleur compromis, sur le plan financier,
WKKm-UÊÊÊ-WIÊÊÊÊKtKÊÊÊÊÊÊmWÊÊBÊÊÊBÊLWÊImWÊm\ p o l i t i q u e  ou

Pour que la Confédération puisse
poursuivre ses tâches dans l'intérêt général

#\| Il le 12 juin, à
f^ J B m | l'assainissement
_^̂ %^B des finances fédérales

¦̂ 027324 A 
^
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i / ï \ *y \¦ i ¦ ¦ ¦ * i
I iooème anniversaire de la ¦
I Sooété Suisse des Brasseurs j

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir: ' •:, x ., >:; ¦
mination du traitement. II saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'Irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende. ¦ velu; améliorer ainsi l'approvisionnement¦ • - - ; ¦ ¦ des racines en substances nutritives.~ . Maintenir de plus, par des préparations
Sachez-le: en aucun cas, une' racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. II faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-'
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! ;, exige des connaissances et des moyens

• ~ techniques que seule l'expérience permet
"'% ' " : ' ' ¦' . ' y ... et que notre institut maîtrise depuis

¦̂ T^^r^g^^^ f̂T'' ' y J^f^ï>r\%- longtemps. Téléphonez-nous; le premier
S^âsSé^̂ î ^̂ ^̂ Sŷ 3*^^  ̂examen et nos conseils sont gratuits!

^̂ L\ vX\ S J&\// Institut pour régénérer k cheveu
~ ,;•¦¦« ï vifev Krv\VL.«» £«jfcJiL Genève Rue du Rhône lOO 032 28 8733
f̂i -̂:\- •îiëS^Lvl»' JaS»IoSwK'8?f Bàle Elisebethenanlage 7 06) 23 30 55

cjv:fff: f "  r imVn I^ Tri " r fl r  ̂ Beme EffingerstnmtB . 031 2543 71
:

-̂
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iB̂ WnrmTOI prendre... tpk
L'administration fédérale doit diminuer ses prérogatives et non
les augmenter continuellement;
les individus - les commerces - les cantons
doivent garder leur identité.

S

-*̂ ^!!» à l'augmentation
pRp. du coût de la vie

à l'encaissement par la
Confédération de 2 milliards
et 500 millions d'impôts
supplémentaires

^WP*  ̂ les 11 et 12 juin 1977

Comité romand contre les projets fiscaux centralisateurs 027323 R

Le grand prix cycliste du Vallon
remporté par Peter Schaub, de Birsfelden

Sous le patronage de la « FAN-L Express »

De notre correspondant:
Par un temps favorable s'est disputé

samedi, sous le patronage de notre
journal , le grand prix cycliste du Val-de-
Travers, pour amateurs, organisé par « Le
cyclophile» de Fleurier. Quarante-sept
coureurs ont pris le départ au début de
l'après-midi place de Longereuse, à Fleu-
rier. Parvenus à Buttes , ils durent entamer
la côte menant au Mont-de-Buttes, ce qui
provoqua déjà une première sélection. De
La Côte-aux-Fées, ce fut une nouvelle
montée sur «Les Jeannets », avant de
redescendre sur Les Verrières.

Aux Bayards, la montée jusqu'au
Cernil allait provoquer une nouvelle
sélection et les faux-plats de la vallée de
La Brévine vers le Cerneux-Péquignot
allait être encore un nouveau test impor-
tant pour les coureurs. Après avoir effec-

Peter Schaub, vainqueur avec 25 secondes d'avance sur son suivant. (Avipress Baillod)

tué la descente de Rosière, il n y avait plus
de difficultés majeures jusqu 'à Couvet où
allait alors commencer la fameuse montée
du Couvet qui fit un tri impitoyable.

Le retour se fit par Bullet, Sainte-Croix
et Buttes avant que soit bouclé le dernier
parcours Môtiers - Boveresse - Fleurier
où, rue Daniel-Jeanrichard était jugée
l'arrivée.

C'est Peter Schaub, de Birsfelden, qui a
franchi le premier la ligne d'arrivée. Il le
fit avec 25 secondes d'avance sur son
poursuivant immédiat alors qu'à Bullet il
avait encore quelque quatre minutes
d'avance.

La proclamation des résultats a eu lieu à
l'hôtel du Commerce sous la présidence
de M. Yves Moerlen , président de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne. Ce

dernier remercia les coureurs de leur par-
ticipation et leur souhaita un bon retour
chez eux.

LES RÉSULTATS

Voici les principaux résultats : 1. Peter
Schaub (Birsfelden) 3 h 13'20", 2. Hervé
Cherpilloz (Morges) à 25 sec, 3. Gilbert
Fischer (Nyon), à 30", 4. Florian Ferraroli
(Le Locle) , 5. Hans Furrer (Berne) , 6.
Peter Dreyer (Berne), 7. Jean-François
Chopard (Le Locle), 8. André Massard
(Bulle) , 9. Aubert Fischer (Genève), 10.
Roger Siegrist (Birsfelden), 11. Pascal
Charmillot (Colombier), 12. Marcel Musi-
telli (Orbe) , 13. Michel Combipina
(Genève) , 14. Philippe Etienne (Genève),
15. François Renaud (Colombier) , etc.

Comme nous l'a dit le vainqueur, le
parcours était très difficile. C'est ce qui
explique qu 'il n 'y eut pas d'arrivée en
groupes à une exception près. La moyen-
ne du vainqueur a été de 34,200 km, ce
qui est assez remarquable et c'est Ferraro-
li qui a gagné le premier prix attribué à un
Neuchatelois.

Le grand prix de la Montagne a été
remporté par Hans Furrer , de Berne
(9 points) , devant Peter Schaub, de Bir-
sfelden (8), les troisièmes ex aequo (7)
étant Gianfranco Galfetti , de Colombier
et Michel Combipina , de Genève. Notons
encore qu 'un seul coureur du Vallon,
Jean-Claude Bobillier, de Môtiers, a ter-
miné le parcours.

Enfin , relevons que «Le cyclophile » a
bien organisé cette course et que le prési-
dent de la société, M. Bernard Santschy, a
fait un travail considérable pour que cette
épreuve soit une réussite du point de vue
sportif. G. D.

Succès pour la fête des musiques
du Vallon samedi et dimanche à Fleurier

De notre correspondant:
Fleurier a vécu, samedi et diman-

che, à l'heure des portées musicales.
En effet , la fanfare «L'Ouvrière »
organisait la 18me fête régionale des
musiques du Val-de-Travers, et le
comité d'organisation mit tout en
œuvre pour assurer le succès de cette
manifestation. Il ne fu t , hélas pas, le
premier jour, récompensé de ses
efforts car le public était relativement
peu nombreux sous la cantine de
l'Union des socié tés locales, p lace de
Longereuse, pour assister au concert
de ga la et à la soirée de variétés
précédés d'un bal, qui avait été prépa-
rés.

C'est M. Jacques Benoist, chef du
protocole, qui souhaita la bienvenue
puis, après que «L'Ouvrière » s'est
produit, ce fu t  au tour de l'« Union
instrumentale », de Sainte-Croix.
Dirigé par M. Willy Lambelet, cet
ensemble a laissé une excellente
impression à tous les mélomanes pa r
la qualité assez remarquable de ses
interprétations.

On apprécia aussi Jean de Merry,
magicien, fantaisiste et ventriloque,
dont le renom n'est plus à faire et sur-
tout « Les Dominos », ensemble vocal
et instrumental venant du Vignoble
np iirhntpAnii

LA J OURNÉE DE DIMANCHE

Le véritable grand rassemblement
des musiciens du district eut, cepen-
dant, lieu hier après-midi. Accueillis
sur la place de la Gare, les neufs socié-
tés participantes, «L'Espérance » de
Noiraigue en tète, précédant banniè-
res, demoiselles d'honneur et officiels ,
défilèrent en empruntant l'avenue de
la Gare, la grand-rue Charles-
Edouard Guillaume et la rue de La
Place-d 'Armes, avant de se retrouver
dans la grande cantine.

L 'ambiance fut  d'emblée chaleu-

reuse et sympathique, comme use doit
à des instrumentistes qui cultivent
l 'harmonie populaire avec art. Alors
débuta le grand concert. Il f u t  ouvert
par « L'Espérance », de Noiraigue,
dirigée par M. Jean-Claude Jampen.
«L'Avenir» , de Couvet se produisit
sous la baguette de M. André Lebet,
«La Persévérante », de Travers, sous
celle de M. R. Bochud, «L'Union de
Saint-Sulpice », dirigée par M. F.
Guder et «L'Ech o de la frontière »,
des Verrières par M. Jean-Pierre
Bourquin, enfant de Môtiers.

LA PARTIE OFFICIELLE

La partie officielle fu t  présidée par
M. Jacques Benoist, qui fu t  un maître
des cérémonies parfait , comme on a
eu l 'habitude de le connaître au comp-
toir du Val-de-Travers. Les deux corps
de musique de Fleurier, la fanfare
« L'Ouvrière», et l'harmonie
«L'Espérance », prirent place sur le
podium. Après une marche jouée par
cette dernière société, M. Willy
Lambelet, président du comité
d'organisation, prit la proie .

Il remercia ses collaborateurs
d'avoir contribué à la réussite de la
fête. Il soidigna ensuite que les musi-
ciens emploient leurs loisirs avec
désinté ressement à la culture musicale
qui, pour le peup le, est une façon de se
mieux comprendre et de se mieux
connaître . Il adressa une pensée de
reconnaissance à la mémoire de
M. Léon Hamel, de Noiraigue, ancien
président d 'honneur de la Fédération
des musiques du Val-de-Travers,
décédé l'automne de l'an dernier.

M "'° Françoise Stoudmann , mem-
bre du Conseil communal de Fleurier
apporta le souhait des autorités et
releva que les musiciens défendent un
idéal pour agrémenter la vie de nos
différents villages. M. Joseph Persot
apporta les congratulations de la
Fédération des sociétés de musiques

du Val-de-Travers, qu 'il préside. Puis,
M. Maurice Wicky parla au nom du
comité cantonal qu 'il p réside.

Il releva que le Val-de-Travers est
la seule fédératio n cantonale des
musiques qui p ossède une bannière de
district, grâce à feu  Léon Hamel et
félicita non seulement le comité
« organisation fleurisanne» , mais
aussi les instrumentistes et chefs de la
région. Il invita les fanfaristes , puis-
que la musique instrumentale connaît
une faveur de plus en plus grande
auprès du peuple, à tendre toujours
p lus vers la perfection. M. Wicky eut
des paroles élogieuses pour «L'Ha r-
monie », de Môtiers et la fanfare
«L'Avenir », de Couvet, toutes deux
dirigées par M. André Lebet, qui au
dernier concours fédéral , firent grand
honneur à l'association cantonale.

Alors que «L'Ouvrière » jouait «Au
drapeau », la banniè re de district,
porté e par M. Louis Domeniconi de
l'harmonie «L'Espérance », et enca-
drée de M. F. Guder, président de la
précédente fête  se rendit sur le
podium. M. Guder remit à M. Lambe-
let la banniè re de district offerte par
feu  Léon Hamel, ainsi qu 'une chane,
M. Lambelet assurant que l'emblème
serait conservé en de bonnes mains.

Puis, les concerts reprirent avec
«L'Helv etia », de Couvet, dirigée par
M. Viette, l 'harmonie « L 'Espéran-
ce», de Fleurie r, conduite par
M. Guder, « L'Harmonie », de
Môtiers, qui sous la direction de
M. André Lebet, se tailla un nouveau
succès et pour finir «L 'Ouvrière » de
Fleurier, que dirigeait M. Willy
Lambele t, qui tin t aussi la baguette
pour les deux morceaux d'ensemble.
Enfin , les différentes fanfares furent
reconduites à la gare en début de
soirée. On a pu consta ter que, à cette
occasion, la musique que les gens
aiment et comprennent est toujours
celle qui rencontre la plus grande
faveur du public. G. D.

Tournoi corporatif
Patronage «FAN»

(c) C'est ce soir que débute, sous le patro-
nage de notre journal , le tournoi corpora-
tif au stade des Sugits, organisé par le
«FC-Fleurier ».

A 18 h 30, Tornos 2 rencontrera
Dubied ; à 19 h 30 le Club des patineurs
sera opposé à Schmutz et à 20 h 30,
Bourquin rencontrera l'équipe du bâti-
mpnix

72me fête régionale de gymnastique

| CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Aux Geneveys-sur-Coffrane

A 1 heure du bilan , nous pouvons esti-
mer que tant les organisateurs, les partici-
pants et le public peuvent se déclarer
entièrement satisfaits de cette 72m,; fête
régionale de gymnastique du Val-de-Ruz,
qui , deux jours durant , a mobilisé le villa-
ge des Geneveys-sur-Coffrane.

Satisfaits, car malgré les quelques gout-
tes de pluie du samedi et une température
plutôt fraîche le dimanche, tout s'est
déroulé à la perfection. Un grand ouf de
soulagement pour tous ceux qui , depuis
tant de semaines, étaient à la tâche et une
belle récompense aussi. Le terrain de

La section de Chézard-Saint-Martin au travail sur le terrain de sport des Geneveys-sur-Cof
franc»

sport, a 1 ouest de la localité, et que l'on se
plairait à voir transformé en centre
sportif , car véritablement, la situation est
idéale, a rempli son rôle à la perfection. La
cantine, partiellement couverte, et les dif-
férents stands offraient au spectateur une
vision complète des épreuves ou mouve-
ments d'ensemble.

Le public fut nombreux, en ces deux
journées. Il aura été comblé non seule-
ment par les prestations des sections , mais
aussi par l'animation fraternelle qui régna
le long des terrains.

Ce fut une fête de la gymnastique, sans

restriction , comme on aime a la vivre et
grâce également au précieux concours des
musiques du village.

Quant à la soirée-bal du samedi, dans
l'annexe de l'hôtel des Communes, elle
rassembla elle aussi son plein de fidèles.

Nous avons déjà eu l'occasion de rappe-
ler ceux qui furent à l'oeuvre pour condui-
re à bien une telle entreprise, réunissant
plus de 600 sportifs. Voici maintenant les
principaux résultats :

Athlétisme: Catégorie dames : 1. Eveline
Jeugg, Travers ; 2. Béatrice Jenni, Travers ;
3. Marie-Louise Caraccio. Actifs pentha-
tlon : 1. René Lauener, Fontainemelon ; 2.
Bernard Dick, Fontainemelon; 3. Serge
Dick, Fontainemelon. - Juniors : 1. Florian'
Guenat, Fontainemelon et Rémy Steiner,
Geneveys-sur-Coffrane ; 3. Pascal Hurni,
Fontainemelon. - Actifs gymnastes : 1.
Raymond Schmocker, Chézard ; 2.
Raymond Chassot, Chézard ; 3. André
Meylan, Fontainemelon.
- Pupilles A: 1. Maurice Sepulcri, Les

Geneveys-sur-Coffrane; 2. Francisco
Gonzales, Travers ; 3. Jacques Arm, Corcel-
les. - Pupilles B: 1. Antoine Gonzales,
Travers ; 2. Biaise Sahli, Les Hauts-Gene-
veys ; 3. Yves Robert, Fontainemelon. -
Pupilles C: 1. Olivier Sahli, Les Hauts-
Geneveys ; 2. Serge Zbinden, Fontaines; 3.
Giani Narduci, Les Geneveys-sur-Coffrane.
- Pupillettes A: 1. Isabelle Zimmerli, Cer-
nier; 2. Marina Alvares, Fontainemelon ; 3.
Sylvia Dubied, Les Geneveys-sur-Coffrane.
- Pupillettes B: 1. Dominique Baumgar-

tner, Cernier; 2. Silvia Perret, Fontaineme-
lon ; 3. Laurence Tharin, Corcelles. - Pupil-
lettes C: 1. Corinne Baumgartner, Cernier;
2. Marylena Ciccarone, Les Geneveys-sur-
Coffrane; 3. Jacqueline Jacot, Les Gene-
veys-su r-Coff rane.

CONCOURS DE SECTIONS
1. Chézard-Saint-Martin; 2. Fontaineme-

lon; 3. Les Geneveys-sur-Coffrane; 4. Les
Hauts-Geneveys; 5. Fontaines; 6. Travers ;
7. Savagnier; 8. Cernier; 9. Nods; 10.
Rochefort.

Tournoi de volleyball actifs : 1. Sava-
gnier; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane; 3.
Fontainemelon ; 4. Cernier; 5. Fontaines;
6. Nods.

Course section pupillettes : 1. Chézard;
2. Savagnier; 3. Corcelles; 4. Cernier; 5.
Dombresson; 6. Les Geneveys-sur-Coffra-
ne; 7. Fontainemelon; 8. Fontaines.

Concours de section pupilles : 1. Fontai-
nes ; 2. Chézard ; 3. Les Hauts-Geneveys ; 4.
Les Geneveys-sur-Coffrane; 5. Fontaine-i
melon ; 6. Cernier; 7. Corcelles; 8. Sava-
gnier; 9. Dombresson.

Course section : challenge régional : 1.
Les Geneveys-sur-Coffrane; 2. Fontaine-
melon ; 3. Fontaines ; 4. Les Hauts-Gene-
veys; 5. Savagnier; 6. Travers ; 7. Nods;
8. Cernier. Ph. N.

TRAVERS
Remplacement

(c) Depuis un certain temps, c'est M. Max
Lùginbûhl, employé CFF à Travers, qui a
pris en charge, avec compétence, le
camionnage officiel dont le titulaire,
M. Joseph Stampfli , est accidenté.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h30, « Rocky» .
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à

23 h.
Couvet, le Hawaii : ouvert dès 20 h.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74.
«SOS-alcoolisme»: tél. 53 37 20 ou (039)

23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

11, avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtier , tél. 61 14 23, Fleu-

rier tél. fil 10 21.

Mort d'Albert Itten
VAUD

PULLY-LAUSANNE (ATS). -L'acteur
vaudois Albert Itten, qui fut le célèbre
caviste de l'émission de la radio romande
«Le quart d'heure vaudois», de Samuel
Chevallier, pendant près de trente ans, et
qui a consacré plus de quarante ans de sa
vie au théâtre, est mort dimanche à l'âge
de 67 ans. Il habitait Pully, près de
Lausanne.

Né en 1910 à Bière, au pied du Jura
vaudois, alémanique d'origine mais
Vaudois de cœur, Albert Itten entra au
théâtre municipal de Lausanne, où il fut
régisseur, secrétaire général, administra-
teur de tournées et enfin comédien. Jeune
premier comique et de composition, il
joua dans de nombreuses pièces, opéret-
tes et revues.

C'est en 1941, après avoir lu les
« propos du caviste » de Paul Budry, que
le «caviste» Albert Itten créa à la radio-
avec le «syndic» Henri Marti et le
« régent» Lucien Monlac - l'émission de
Samuel Chevallier qui allait devenir la
plus populaire des ondes romandes
pendant des dizaines d'années : le « quart
d'heure vaudois ».

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Elle saute
du premier étage

et se blesse

VIGNOBLE
I GORGIER i

(c) Une feune femme de 22 ans,
divorcée, mère d'un enfant de 4 mois,
qui avait été engagée à titre provisoire
par un établissement de la place, n'avait
pu se rendre à son travail, souffrant de
dépression. Samedi, vers 14 h, ayant
décidé de rentrer dans sa famille, dans
la région de Besançon, elle se rendit
dans sa chambre pour y prendre sa vali-
se.

Que sa passa-t-il alors ? La jeune
femme sauta soudain de la fenêtre du
premier étage, soit d'une hauteur de
deux mètres et tomba sur un petit esca-
lier en ciment. Blessés à la mâchoire,
ayant quelques dents cassées et étant
inanimée, la jeune femme a été trans-
portée à l'hôpital de la Béroche.

CHRONIQUE PU VAL^PÉ^R/W

Madame Gaston Prétôt-Perrenoud , à
Noiraigue ;

Madame Marguerite Lauener-Prétôt, à
Toulon, ses enfants et petits-enfants ;

Madame Charles Prétôt-Oswald, à
Bienne, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Paul Banderet-
Perrenoud , à Travers et leurs enfants ;

Madame Walther Ruedi-Perrenoud, à
Noiraigue, sa fille, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Tondini-Perrenoud ,

ainsi que les familles Prétôt, Perrenoud,
Mercier, Thiébaud, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gaston PRÉTÔT
leur bien-aimé époux , frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, supportée avec courage, dans sa
75 mc année.

2103 Noirai gue, le 4 juin 1977.
(Le Furcil)

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

L'ensevelissement aura lieu mardi
7 juin , à Noiraigue.

Culte au temple de Noiraigue, à
14 heures.

Départ de l'hôpital de Couvet où le
corps repose, à 13 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire par t
027091 M

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Madame Eugène Tissot , ses enfants et
petits-enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Fritz Tissot et leur
fils Yvan, à Fleurier;

Monsieur et Madame Boubker Elkha-
lifa-Tissot, à La Tour-de-Peilz;

Monsieur André Huguenin, ses enfants
et petits-enfants, à Vaulruz (Fribourg) ;

Monsieur Jean Fluckiger, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants, au
Locle,

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

décès de

Monsieur

Eugène TISSOT
leur cher époux, papa , grand-papa , oncle,
beau-frère, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à lui dans sa 63mc année.

2114 Fleurier, le 5 juin 1977.

L'incinération aura lieu mercredi
8 juin 1977, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.
Domicile de la famille: 10a, place

d'Armes, 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
027083 M

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie, la famille de

Monsieur Léon ANTIGLIO
remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui l'ont entourée et réconfortée par
leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons, lors de cette
douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Buttes, mai 1977. 02708O X

PESEUX

(c) Après l'adoption par le Conseil général
de la gestion et des comptes de l'exercice
1976, le conseil communal de Peseux s'est
réuni pour désigner son bureau. Celui-ci
aura la composition suivante : président:
M. Aimé Vaucher (lib) ; vice-président :
M. Robert Juillard (soc) ; secrétaire:
M. Francis Paroz (rad) ; secrétaire-adjoint:
M. André Aubry (soc). La répartition des
départements ne subit aucun changement.

Nouveau président
de commune

MARIN

Samedi, vers 10 h 45, une cyclomotoriste
de 15 ans, la jeune Ch. A., de Saint-Biaise,
circulait rue Bachelin en direction centre de
la localité. A la hauteur de l'hôtel du Pois-
son) son engin a heurté l'arrière de l'auto de
M. W. S., de Neuchâtel lequel venait de
s'arrêter pour laisser descendre une per-
sonne. Légèrement blessée, la jeune A.
s'est rendue chez un médecin avant de
regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée



« Pro -Jura envisage I avenir avec appréhension
De notre correspondant :
La grande association touristique juras-

sienne « Projura », qui avait décidé l'an-
née dernière de poursuivre son activité
au-dessus de la frontière cantonale qui
divisera prochainement le Jura, mais dont
l'avenir n'est pas encore fixé de manière
très certaine, a tenu ses assises annuelles
samedi, à Saignelégier, sous la présidence
de M. Henri Gorge de Moutier. Des assi-
ses très traditionnelles, qui ont permis
aux responsables de l'association de faire
le bilan de l'exercice écoulé, et de décider
ce que sera l'année prochaine, année im-
portante, puisque Pro-Jura fêtera en 1978
son 75mc anniversaire.

SÉPARÉS, MAIS PAS FORCEMENT
ENNEMIS...

Chaque année, dans son rapport
présidentiel, M. Henri Gorgé lance un
appel à la compréhension et à la colla-
boration entre Jura-nord et Jura-sud. Un
appel applaudi, mais peu entendu , dira
M. Gorge lui-même. Samedi, le président
de Pro-Jura fit part de ses soucis face à
l'avenir de son association. « Ce n'est pas
sans appréhension que nous attendons
1978, déclara-t-il. Notre association
passera-t-elle le cap ? Pourra-t-elle réali-
ser jusque-là les vœux exprimés par le co-
mité et par l'assemblée de 1976 (que Pro-
Jura devienne une association intercanto-
nale) ? »

Le comité central a déjà pris des con-
tacts avec la délégation jurassienne du
Conseil exécutif bernois, qu'elle rencon-
trera le 1er septembre, et avec le bureau
de la Constituante, qu'elle rencontrera le
20 juin. A l'occasion de ces contacts, Pro-
Jura communiquera aux autorités les
décisions prises lors de l'assemblée de
1976, et évoquera aussi l'activité déployée
au cours de trois quarts de siècle.
M. Gorgé reste cependant optimiste,
puisqu'il a prononcé samedi ces paroles :
« Nous ne sommes pas un cas isolé :
d'autres associations jurassiennes passe-
ront le cap de la séparation et resteront
unies. Les frères séparés ne sont pas for-
cément des frères ennemis ». Mais il a
ajouté immédiatement : « Si l'on analyse
la situation actuelle, on peut parfois

éprouver un certain pessimisme devant
des intransigeances flagrantes. Il faudra
tenir compte, dans notre restructuration ,
de ces tendances. Mais il faudra montrer
une volonté optimiste de réussir. Si nous
atteignons notre but , nous aurons œuvré
pour le bien du pays, et nous aurons fait
un grand pas vers la réconciliation, vers
la paix , vers l'amour que tous les habi-
tants de ce pays témoignent à notre patri-
moine, à notre culture ».

Selon M. Gorge', la réussite dépend des
conditions suivantes :

• une volonté optimiste de sauver l'as-
sociation et toutes ses réalisations, qui
sont indivisibles ;

• une volonté de respect d'autrui et de
tolérance ;

• une volonté de ne pas se laisser en-
traîner dans des problèmes politiques ;

• une volonté de mettre l'amour du
pays au-dessus des considérations parti-
sanes ;

• un appui énergique et total de cha-
que membre.

La conclusion du président Gorge' sera
la suivante : « Puissent les autorités pré-
sentes et futures des cantons de Berne et
du Jura comprendre ces aspirations pro-
fondes. Puisse le destin protéger Pro-Jura
et lui permettre de subsister et de pour-
suivre sa mission, plus impérieuse que ja-
mais. Pour nous, faire connaître et aimer
ce pays attachant va bien au-delà des
préoccupations touristiques ».

CE QUE SERA L'ANNEE
DU 75m« ANNIVERSAIRE

Pour son compte, M. Francis Erard,
directeur de l'Office jurassien du tou-
risme, rapporta sur les activités de 1976,
et exposa ce que sera l'année du 75me an-
niversaire. L'événement sera commémoré
non seulement par des discours et un
banquet, mais aussi et surtout par des
actions concrètes, utiles au pays au-delà
d'une fête éphémère, notamment : —
l'installation de divers équipements de
loisirs et de signalisation au point culmi-
nant des montagnes et aux points de vue
qui existent à proximité de lieux histo-
riques ; — l'aménagement de places de
repos et de détente ; — la signalisation

de curiosités naturelles et historiques ;
— l'édition d'une plaquette historique ;
— l'organisation d'un concours de
photographie destiné à la jeunesse ; —
organisation d'une quinzaine culinaire
consacrée aux spécialités jurassiennes ;
— la création d'un prix destiné à récom-
penser annuellement une personne ou
une organisation existante ; — l'édition
d'un calendrier jurassien ; — la mise sur
pied de différents rallyes ; — l'organisa-
tion de survols aériens du Jura ; — une
émission philatélique ; — un concours de
décoration florale et d'embellissement des
villes et villages ; — une exposition rétro-
spective et itinérante sur le tourisme
jurassien depuis le début du siècle.

M. Erard exprima encore son désir de
travailler au développement d'un
tourisme social et familial à visage
humain. « Le canton du Jura , déclara-t-
il, ne peut ignorer l'attrait touristique
considérable que revêt la création d'un
Etat et l'intérêt qu'elle suscite auprès
d'une civilisation galopante décidée à vi-
siter et à découvrir tout ce qui est nou-
veau. (...)

» Pro-Jura , ajouta-t-il , est décidé à
servir avec désintéressement le nouvel
Etat comme les districts du Jura méridio-
nal. Il est prêt à mettre son expérience et
son appareil de propagande touristique
au service de tous ceux qui feront appel à
lui. Placé au cœur même de l'Europe et à
la périphérie des vastes zones urbaines, le
Jura est appelé à tenir un rôle primordial
dans notre civilisation dite de loisirs ».

COMITE REELU

L'assemblée approuva encore les comp-
tes et le budget. Les finances de Pro-Jura
(plus de 350.000 francs de recettes et de
dépenses) sont saines. Puis elle renouvela
sa confiance pour une nouvelle période de

trois ans au président Henri Gorge ainsi
qu 'à son comité. M. Frédéric Savoye fut
désigné pour remplacer M. René Steiner,
décédé , au comité central , et M. François
Choquard , de Porrentruy, vétérinaire et
grand connaisseur des chevaux et de l'éle-
vage chevalin , fut nommé membre d'hon-
neur.

ESPOIRS ET LIMITES
DE LA COLLABORATION

TRANSFRONTALIÈRE

Contraint par l'horaire d'écourter
considérablement son exposé, M. Charles
Ricq, expert au Conseil de l'Europe , con-
férencier invité par Pro-Jura , est néan-
moins parvenu à tracer les grandes lignes
de la collaboration transfrontalière et de
ses limites, en se fondant sur l'exemple
franco-genevois qu'il connaît bien.

Il indiqua , en guise de préambule, que
les travailleurs frontaliers, à Genève, de
25.000 en 1970, ont passé à 18.200 actu-
ellement. Un accord fiscal est possible —
Genève verse 42 % des impôts des fronta-
liers à la région française voisine — mais
la collaboration franco-genevoise est limi-
tée par les différences institutionnelles.
Le Conseil consultatif intergouvernemen-
tal compte 14 membres. Les représen-
tants suisses sont des élus, voire des
membres du gouvernement cantonal . Les
représentants français, eux , sont délégués
par les ministères parisiens visés. De
même le comité qui élabore les projets
compte des fonctionnaires français et des
élus suisses. Les groupes de travail re-
cherchent des solutions transfrontalières
dans les domaines de l'aménagement du
territoire, du tourisme, des transports, de
l'élimination des résidus, de la protection
des sites, de l'utilisation de l'eau , du sta-
tut social des travailleurs, de l'agricul-
ture, de la santé, de la culture, de l'édu-
cation. Jusqu'ici, des résultats positifs ont
été obtenus dans le statut du travail , dans
l'amélioration des transports et des voies
de communications et sur le plan touris-
tique.

Le conférencier émit l'avis que le Jura
pourrait lui aussi instituer une collabora-
tion transfrontalière sur le plan touris-
tique, Pro-Jura étant l'organisme trouvé
pour mener à bien une telle mission.
M. Ricq ne cacha pas, cependant , qu'aux
limites institutionnelles, s'ajoutent les
préjugés psychologiques, toujours vivaces,
même à l'heure de la construction de
1 Europe. S arrêtant aux possibilités que
pourrait utiliser Pro-Jura , l'orateur
précisa que le développement touristique
pourrait être envisagé en se fondant
d'abord sur une information réciproque ,
puis sur la concertation , et enfin sur la
coopération des organismes des régions
frontalières en cause.

Bévi

Jeunesse-Sud et la manifestation du 1er juin
Le service de presse de Jeunesse-Sud

vient de nous faire parvenir le communiqué
suivant:

«Les mouvements pro-bernois installés
dans la zone occupée ont enregistré mer-
credi à Moutier un échec retentissant. La
prétendue «manifestation de solidarité»
convoquée à grand renfort d'affiches, de
papillons, d'annonces et de barbouillages
en tous genres aura en définitive réuni
moins de 2000 personnes. Les déclarations
politiques enregistrées ce jour-là démon-
trent l'incapacité des chefs de l'occupation
à dominer des problèmes fondamentaux.
La reconnaissance des mouvements auto-
nomistes du Sud par le chef Ory est une
véritable lapalissade. Quant aux préten-
dues «ingérences» du Nord, les véritables
Jurassiens savent ce qu'il convient de
penser de ce mythe burlesque.

Mercredi 1or juin à Moutier, l'occupant a
une nouvelle fois franchi le mur du ridicule
lors d'une démonstration de rue avortée.
Un fait mérite d'être signalé à l'opinion : les
orateurs sont si peu nombreux à se presser
au portillon des discours pro-bernois que
l'on a fait appel pour une allocution à un
enseignant, domicilié à Bévilard et dénoncé
pour barbouillages dans la nuit du 29 au
30 mai 1977, au cours de laquelle, rappe-
lons-le, l'entreprise des Fils d'Henri Frei, à
Court, a subi pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

Jeunesse-Sud remercie la majorité active
de Moutier et en particulier la jeunesse qui a
fait preuve, au cours de la soirée du 1°' juin,
d'un sens de l'humour hors du commun en
traitant par la rigolade les perturbateurs
sortis des ténèbres».

Admission à l'Ecole
normale de Delémont
Soixante-quatre candidates se sont

présentées aux examens d'admission de
l'Ecole normale de Delémont, soit 17 candi-
dates institutrices, 37 candidates maîtres-
ses enfantines (parmi lesquelles 13 Neu-
châteloises, car l'Ecole normale de Delé-
mont forme aussi les maîtresses enfantines
du canton de Neuchâtel) et 10 candidates
maîtresses d'ouvrages. Au total, ce sont 27
jeunes filles qui ont été admises: 11 institu-
trices, 10 maîtresses enfantines et six
maîtresses d'ouvrages. Ce sont :

Candidates institutrices : Nicole Boillat
(Delémont), Agnès Brahier (Lajoux), Joset-
te Chappuis (Moutier), Fabienne Charmillot
(Courrendlin), Anne-Marie Cuenat (Coeu-
ve), Martine Girod (Delémont), Martine
Lovis (Courrendlin). Isabelle Monnerat

(Delémont), Marie-José Nussbaumer
(Aile), Janine Philipona (Bévilard), Mary-
Pierre Thomi (Moutier).

Candidates maîtresses enfantines:
Véronique Crelier (Moutier), Moira Debrot
(Montmollin), Mariska Glauser (Courcha-
poix), Christine Magnin (La Chaux-de-
Fonds), Sylviane Perrenoud (Le Locle),
Chantai Rais (Le Bémont), Eliane Ritter (Le
Landeron), Marie-Françoise Ruetsch
.(Delémont), Véronique Weissbaum (Por-
rentruy), Catherine Willemin (Delémont).

Candidates maîtresses d'ouvrages : Mar-
tine Boillat (Malleray), Francesca Bulani
(Delémont), Patricia Crétin (Moutier)/
Fabienne Gigandet (Tavannes), Brigitte
Theurillat (Porrentruy),, Christiane fschir- ,
ren' (Develier).

Le groupe radical des Chambres fédérales
et la Constitution du Jura

BERNE (ATS). - Réuni sous la prési-
dence du conseiller national Luigi
G¥ritetfali'J iTI), et Jén présence du
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz \e groupe radical des
Chambres fédérales a consacré une
séance à l'examen du problème juras-
sien. II a admis que la Constitution du
futur canton doit recevoir la garantie
fédérale à l'exception de son arti-
cle 138, indique un communiqué
publié mardi. Le groupe n'a cependant
pris aucune décision définitive, atten-
dant pour le faire que la commission
du Conseil des Etats ait achevé ses
délibérations.

Outre l'article 138 et les dispositions

transitoires de la Constitution du Jura,
d'autres articles ont fait l'objet de
réserves, et la question a été posée de
savoir s'il ne faudrait pas rappeler
expressément, dans l'arrêté fédéral
accordant la garantie, que celle-ci est
octroyée sous réserve du principe
selon lequel le droit fédéral prime le
droit cantonal.

Avant leur discussion, les membres
du groupe radical avaient entendu des
exposés introductifs du conseiller
d'Etat bernois Robert Bauder, de
M. Jean-Claude Schaller, membre de
l'Assemblée constituante, et du
conseiller aux Etats neuchatelois
Carlos Grosjean.

Encore un enfant
blessé par une voiture

COURRENDLIN

(c) Alors que vendredi déjà, un enfant avait
été grièvement blessé à Courrendlin par
une voiture, un autre enfant de 8 ans, le
petit Eric Wuthrich, a été renversé samedi
par une automobile. L'enfant a passé sous
la voiture et il a subi diverses blessures et
fractures.

r CARNET DU JOUR I

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, «Gefundenes Fres-
sen » (dès 14 ans admis à 15 h).

Rex : 15 h et 20 h 15, « Rocky » (15 ans admis à
15 h); 17 h 45, «Marius ».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Le casse».
Scala : 15 h et 20 h 15, «Tant qu 'il y aura des

hommes ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Les aventures d'un

chauffeur de taxi ».
Studio : 20 h 15, «Ein Madchen kâmpft sich

durch di grùne Holle ».
Métro : 19 h 50, « Le grand défi - Frankensteins

Kung-Fu Monster» .
Elite : permanent dès 14 h 30, «Délire

charnel» .
Capitole : 15 h et 20 h 15, « Emmanuelle 2

(l'antivierge) ».
PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès :

ouverture de 8 h à 20 h.
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 26 44.
Fan-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 22 09 11.

L'assemblée des déléguées des maîtresses
de travaux à l'aiguille accueille les Genevoises

VILLE PE NEUCHATEL

Accueillies par M"c Jacqueline Stucky,
les quelque cent déléguées de l'Associa-
tion suisse des maîtresses de travaux à
l'aiguille se sont réunies, samedi, à Neu-
châtel, à l'occasion de leur 63mc assemblée
générale.

Relevant l'importance de cette concer-
tation , nécessaire pour poursuivre un
objectif identique, M"c Stucky, présiden-
te de la section neuchâteloise, s'est félici-
tée du choix de la Suisse romande comme
lieu de l'assemblée. En effet, malgré leur
faible représentation au sein de l'associa-
tion, les maîtresses de travaux à l'aiguille
de Romandie tiennent à participer acti-
vement aux destinées du groupement,
ceci avec l'espoir de contribuer de maniè-
re efficace à une meilleure coordination
de l'enseignement sur le plan suisse, la
comparaison des programmes restant l'un
des éléments les plus fructueux sur ce
point.

Souhaitant la bienvenue aux hôtes

présents, M"c Stucky releva la présence
de M"" Droz-Bille, présidente des fem-
mes paysannes neuchâteloises, de
M"c R.-M. Girard , ancienne directrice de
l'Ecole professionnelle de jeunes filles de
Neuchâtel , de M"c S. Voumard , directrice
de l'Ecole des travaux féminins section du
technicum neuchatelois de La Chaux-
de-Fonds, de M. André Buhler, conseiller
communal directeur de l'instruction
publique et de M. Pierre Brossin, prési-
dent du jury d'examen pour l'obtention
du brevet spécial d'enseignement des
travaux à l'aiguille.

A l'issue de l'assemblée générale au
cours de laquelle différents rapports
d'activités, dont celui de la présidente du
comité central, M"c Suzanne Steiner
(Berne) furent approuvés, eut lieu la
nomination des maîtresses genevoises,
canton qui ne faisait pas encore partie de
l'association.

Il est à relever que ces assemblées de
délégués suisses se déroulent dans leur
grande majorité en langue allemande,
sans traduction , ce qui n'est pas le moin-
dre des handicaps pour les participants de
langue française. Cette prépondérance de
l'allemand sur le français est également
évidente dans les publications profes-
sionnelles. L'utilité de traduire quel-
ques-uns des articles importants qui y sont
publiés a été relevée par plus d'une
maîtresse de travaux à l'aiguille.

Pour mettre un point final à cette
réunion et susciter par là un sujet de réfle-
xion, M. Marcel Rutti , professeur des
activités créatrices à l'Ecole normale de
Neuchâtel , fit un exposé sur le thème:
« Quelle place réserver à la créativité dans
l'apprentissage des techniques?».

Enfin , un vin d'honneur fut servi à
l'Hôtel de Ville et M. F. Jeanneret, prési-
dent du Conseil d'Etat, y apporta le salut
des autorités cantonales. J.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Pas de fusion
chez les footballeurs

(c) Réunis en assemblée extraordinaire,
les deux clubs de football neuvevillois, le
«FC La Neuveville» et le «FC Rondinel-
la » avaient à trancher, vendredi soir, sur
une fusion éventuelle. Tandis que du côté
FC La Neuveville on acceptait celle-ci par
32 voix sans opposition , il en est allé diffé-
remment chez les Italiens neuvevillois qui
l'ont refusée par 40 non, quatre oui et six
abstentions.

Le Synode d arrondissement du Jura
a siégé samedi à Bévilard

Le 91m0 synode d arrondissement du
Jura de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Berne a rassemblé samedi
à Bévilard, près de 80 délégués,
pasteurs et députés au Synode canto-
nal. Selon l'usage, cette session de prin-
temps était réservée à l'examen des
rapports, travaux et comptes des diffé-
rentes commissions et organisations.
Les travaux de la commission d'étude
des structures de l'Eglise dans le Jura
n'ont pas nourri de longues discus-
sions: ils sont en effet dans une phase
transitoire, durant laquelle s'élabore,
dans le Jura-Nord, l'avant-projet de
constitution ecclésiastique imposée par
l'article 122-2 de la constitution juras-
sienne, tandis que se prépare, dans le

Jura Sud, la base de discussion relative
au maintien de l'unité de l'Eglise
réformée dans le Jura, principe auquel
ont souscrit toutes les parties (Jura-
Nord, Jura-Sud et Ancien canton).

Les participants au synode ont procé-
dé à l'élection de trois nouveaux mem-
bres au bureau du synode jurassien (BS)
pour remplacer trois titulaires dont le
mandat arrivait à échéance. Ont été élus
Mmo V. Blaeuer-Sunier (Delémont) et les
pasteurs C.-E. Berthoud (Courtelary) et
P. Brenner (Tavannes). Enfin, deux
nouveaux pasteurs, MM. O. Stutzmann
et M. Baumann, ont été consacrés lors
du culte célébré dans le cadre de cette
session synodale.

Pneus crevés : un acte de vengeance ?

BIENNE

Dans la nuit de vendredi à same-
di, la police municipale de Bienne a
constaté que des inconnus avaient
tailladé les quatre pneus de deux
voitures de police, stationnées
place du Rosius. Pour la police il
doit s'agir d'un acte de vengeance
en relation avec la publication dans
le <c Journal du Jura» de jeudi d'un
communiqué du «Manifeste
démocratique». En fait, il y a deux
versions des faits.

Selon le Manifeste démocrati-
que, l'Espagnol José Campo a été
arrêté avec un collègue dans la nuit
du 14 au 15 avril place Centrale. La
police aurait sans raison tabassé
les deux hommes usant de
« matraques, de coups de poing et
de pied». Cela serait survenu vers
2 h 30.

«José Campo fut contraint de se
tenir pieds nus contre un mur du

commissariat. II fut frappé
violemment et sa montre se
cassa», relève Manifeste démocra-
tique. Un certificat médical, paraît-
il, atteste de ces violences. Cet
événement a donné lieu à une
interpellation du parti socialiste au
Conseil de ville.

UN AUTRE SON DE CLOCHE

Du côté de la police, on entend un
autre son de cloche. Sur la scène
politique espagnole l'on se trouve à
l'époque où il est question de léga-
liser ou non le parti communiste
espagnol. Au cours de la nuit du 14
au 15 avril, à Bienne, des inconnus
ont barbouillé de nombreux murs
d'immeubles dans le quartier de
Mâche notamment, avec de la
peinture rouge : les slogans sont en

espagnol. Vers 2 h 30, la même
nuit, les agents de la police munici-
pale remarquent sur la place
Centrale deux individus portant
des sacs en plastique. Dans ceux-ci
se trouvent des affiches de propa-
gande visant la politique espagnole
et des bombes aérosol de couleur
rouge. II s'agissait de José Campo
et de son ami. Les deux hommes
furent conduits au poste de police
pour interrogation. La police qui
affirme n'avoir pas usé de violence
envers les deux hommes n'est pour
le moment pas à même de donner
de plus amples renseignements,
les deux personnes ayant été
traduites devant le juge d'instruc-
tion. II est probable que ces pro-
chains jours, la police annonce offi-
ciellement les faits clarifiant ainsi la
situation.

Marlise ETIENNE

Un industriel du Noirmont
grièvement blessé

lors d'un vol en aile delta
De notre correspondant :
Samedi en fin d'après-midi, un

accident s'est produit à Montoz,
près du chalet du Club alpin de
Tavannes. Un vélideltiste qui
s'adonnait à son sport favori a
soudain été pris par une forte
ascendance de courant, ceci à une
cinquantaine de mètres du sol.
Après avoir décollé, son aile s'est
d'abord mise de travers puis toute
droite avant de tomber sur le sol.

Souffrant de fractures aux deux

jambes et au bassin, le pilote a été
secouru par des membres du Club
alpin qui se trouvaient dans leur
chalet puis l'ambulance l'a conduit
à l'hôpital de Moutier d'où il a été
acheminé sur l'hôpital de Berne par
hélicoptère.

II s'agit de M. Henri Paratte,
38 ans, marié, pèredetroisenfants,
industriel au Noirmont. M. Paratte
n'était pas inexpérimenté puisqu'il
y avait trois ans environ qu'il effec-
tuait des vols delta.

JURA

(c) Les deux plus importants partis juras-
siens ont pris position vendredi avant le
prochain vote sur la TVA. Contrairement à
ce que l'on attendait, les chrétiens-sociaux,
par 37 voix contre 27 (et de nombreuses
abstentions), se sont prononcés pour le
rejet de la TVA. En revanche, à une forte
majorité, les radicaux ont décidé de
recommander l'approbation de la TVA.

Après ces prises de position, la situation
est la suivante dans le Jura : chrétiens-
sociaux indépendants, socialistes, radicaux
réformistes et démo-chrétiens recomman-
dent le rejet de la TVA et seuls les radicaux
l'acceptent. En revanche, tous les partis se
sont prononcés pour l'arrêté fédéral sui
l'harmonisation fiscale. *_,

TVA :
démo-chrétiens contre

et radicaux pour

PORRENTRUY

(c) Pour une cause encore indéterminée,
une remise appartenant à M"° Kohler,
sage-femme, a été détruite par le feu
samedi à 13 h 15. Les premiers secours
sont intervenus pour éviter que le feu ne se
propage à des constructions voisines. Les
dégâts s'élèvent à 6000 francs.

Remise incendiée

MOUTIER

(c) C'était fête hier à la paroisse catholique
de Moutier avec la confirmation à l'église
catholique en présence de l'évêque-auxi-
liaire, Mgr Vust .

Fête de la confirmation

BÉVILARD

(c) Aujourd'hui lundi, Mm0 Berthe Roethlis
berger, figure sympathique de la localité
fête ses nonante ans.

Nonagénaire

Dimanche peu après minuit, une collision
s'est produite au carrefour des rues
Centrale et Sessler. Deux voitures étaient
en cause et les dégâts s'élèvent à
4000 francs. Vers 17 h, une collision entre
deux voitures soleuroises a eu lieu à l'inter-
section des rues du Jura et Dufour. L'un des
conducteurs n'ayant pas respecté la priorité
de droite et les dégâts s'élèvent à
2500 francs.

NIDAU
Motocycliste blessé

Samedi, une collision entre un motocy-
cliste et une voiture s'est produite au
Kreuzweg, à Nidau. Le motocycliste a été
blessé et transporté à l'hôpital.

Collisions
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Loterie à numéros - Tirage du 4
Numéros sortis : 3, 17, 18, 20, 24 et 38

Numéro complémentaire: 10

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
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Relations franco-suisses : 7 milliards
de fr. français investis en France en dix ans

BERNE (ATS). - Les vieux remèdes
que l'on pouvait croire éprouvés en
matière de relance de l'économie se révè-
lent aujourd'hui sans effet, a notamment
déclaré, en fin de semaine, à Berne,
l'ambassadeur de France en Suisse,
M. Claude Lebel, à l'occasion de la
83e assemblée générale de la Chambre
française de commerce et d'industrie en
Suisse.

On se demande, a poursuivi le diplo-
mate français, si le type d'économie de
croissance perpétuelle, connu depuis la
dernière guerre, n'a pas disparu à jamais ,
ou du moins pour fort longtemps, préci-
sant que désormais la lutte contre le
chômage - phénomène que l'on attribuait
autrefois à la déflation - passe par la lutte
contre l'inflation. M. Lebel a, d'autre
part, insisté sur la nécessité d'éviter les
effets catastrophiques qui ne manque-
raient pas de se produire en cas d'un
retour au protectionnisme. Il s'est, enfin ,
félicité de la qualité des relations franco-
suisses.

Cette réunion a également été l'occa-
sion, pour les responsables de la Cham-
bre, de faire un vaste tour d'horizon de
l'état des relations économiques entre
Berne et Paris. Il a permis de constater
qu'en dépit des conséquences de la réces-
sion, les échanges entre les deux pays

avaient, après un léger recul en 1975,
repris leur progression, la Suisse ayant
dépassé, avec 3,36 milliards de francs
d'exportations vers la France, son record
de 1974 (3,11 milliards) . De son côté, la
France parvenait , malgré la dégradation
de la conjoncture économique en Suisse, à
vendre pour 4,89 milliards de francs de
marchandises en 1975 (4,75 milliards,
l'année précédente).

PATRONAT SUISSE:
DIFFICULTÉS ET ESPOIRS

M. André de Meuron , vice-président
du Vorort , a rappelé lui l'importance des
échanges prati qués de part et d'autre du
Jura , soulignant qu 'au cours de la der-
nière décennie, par exemple, notre pays a
investi en France près de 7 milliards de ff.
Aujourd'hui , plus de 100 entreprises suis-
ses sont installées chez notre voisin, réali-
sant un chiffre d'affaires correspondant à
environ 7 % du volume traité par les
entreprises étrangères en France. Les
banques suisses y placent également des
capitaux non négligeables : un peu moins
de 4 milliards de francs au cours des deux
dernières années.

Après avoir mentionné quelques diffi-
cultés que l'on observe présentement
dans les échanges franco-suisses (prix des
produits pharmaceutiques, campagne

«achetez français », réaction négative du
secteur public français face aux produits
étrangers), le vice-président du patronat
suisse s'est déclaré confiant en l'avenir,
persuadé qu 'il est qu 'une solution satisfai-
sante sera trouvée à ces problèmes. A cet
effet , le dialogue a déjà été engagé entre
les autorités française et suisse, après la
visite à Paris du conseiller fédéral Brug-
ger, en janvier dernier. Des progrès subs-
tantiels pourraient encore être réalisés
avant même la visite que fera à fin juin à
Berne le ministre français du commerce
extérieur, M. André Rossi.

RÉGIONALISATION
DE LA CHAMBRE

En début de séance, le président de la
Chambre, M. Jean de Wailly, Genève,
avait exposé les nouvelles structures de
cet organisme dont la décentralisation est
désormais chose faite : 5 sièges régionaux
ont été mis en place dans les plus impor-
tants centres économiques suisses :
Zurich , Bâle , Berne, Genève et Lausanne.
Ils seront les interlocuteurs directs des
chefs d'entreprises des deux pays qui
cherchent à y développer leurs activités.

Résolution en faveur
du paquet financier

Conférence des directeurs cantonaux des finances

SOLEURE (ATS). - Lors de son assem-
blée annuelle ordinaire à Soleure, la
conférence des directeurs cantonaux des
finances s'est occupée de la prochaine
votation fédérale sur le paquet financier.
Elle appuie en particulier la volonté du
Conseil fédéral et du parlement de
s'écarter du droit d'urgence en matière de
politique financière, et de créer une
nouvelle base juridique présentant plus
de clarté.

«La conférence approuve les deux
projets et les recommande vivement au
peuple et aux cantons. Le remplacement
de l'impôt sur le chiffre d'affaires par la
taxe à la valeur ajoutée signifie le passage
à une imposition plus équitable de la
consommation et des services qui
respecte davantage que jusqu 'ici le prin-
cipe de la neutralité fiscale en matière de
libre concurrence et permet d'amortir les
déficits de la Confédération et de rétablir
l'équilibre entre les impôts directs et indi-
rects. Le projet présente une solution qui
ne charge ni les cantons ni les communes.
La modification de l'impôt de défense
nationale apporte à bon nombre de

contribuables un soulagement bienvenu.
De plus, le projet permet d'assainir les
finances de la Confédération opération
devenue urgente et indispensable, si l'on
veut éviter que la capacité de fonction-
nement de notre Confédération ne subis-
se des dommages.

La conférence appuie également le
projet d'harmonisation fiscale. La disposi-
tion constitutionnelle proposée corres-
pond largement à ses vues. Elle offre toute
garantie que l'harmonisation fiscale se
réalise dans le respect de la structure fédé-
raliste de notre pays et de la souveraineté
des cantons. Cette harmonisation est dans
l'intérêt de régimes fiscaux objectifs et
coordonnés, comme aussi dans l'intérêt
bien compris des contribuables.

Dans la votation sur le paquet financier,
le peuple et les cantons portent une lourde
responsabilité. L'acceptation des deux
projets représente pour chaque citoyen
un acte nécessaire de solidarité, propre à
garantir les moyens financiers indispens-
dables au bien de chacun et du pays tout
entier» .

Document objectif sur le problème
des centrales nucléaires

Société helvétique des sciences naturelles

BERNE (ATS). - Un groupe de travail
de la Société helvétique des sciences natu-
relles (SHSN) va élaborer un document
pour une discussion objective de la ques-
tion des centrales nucléaires. Sans arrière
pensées économiques ou politiques, ce
document, par des arguments scientifi-
ques objectifs , devrait contribuer à
éclaircir la discussion sur les centrales.
Toutefois, a souligné le professeur Augus-
tin Lombard, lors de l'assemblée du sénat
de la SHSN samedi à Berne, la science ne
saurait répondre à toutes les questions.

L'assemblée, réunie sous la direction du
nouveau président central, le professeur
Ernst Niggli, a approuvé les comptes de
l'année 1976 ainsi que le budget pour
l'année en cours.

Ce dernier prévoit des dépenses de
1305 millions 'de* francs et accusé iiflb
diminution notable par rapport à l'année
précédente. La stabilisation forcée- des
dépenses est liée à la situation financière

défavorable de la Confédération: en
1977, les moyens supplémentaires, jugés
nécessaires depuis longtemps, ne pour-
ront pas encore être libérés par la Confé-
dération. Les sociétés membres et les
commissions scientifiques bénéficient
d'environ 60 % du montant total sous
forme de contributions directes ou indi-
rectes. La SHSN tient compte d'une liste
de priorités lors de la ventilation des
moyens. Les publications scientifiques,
les symposia et la coopération internatio-
nale s'y inscrivent en tête.

Quatre sociétés spécialisées de chimie
ont été admises à l'unanimité, à la SHSN.
Ce sont l'association suisse des chimistes,
la Société suisse de chimie analytique et
appliquée, la Société suisse d'analytique
instrumentale et de microchimie ainsi que
la SocTétë suisse de chimie clinique. 31
sociétés spécialisées et 26 sociétés canto-
nales respectivement régionales sont
maintenant affiliées à la SHSN.

Les ramoneurs suisses
au service

de l'environnement
DAVOS (ATS). - Dans le cadre de la

protection de l'environnement et des
économies d'énergie, de nouvelles tâches
se dessinent déjà pour le métier de ramo-
neur. Cet artisan peut contribuer de
manière significative, en effectuant un
travail qualifié, à la réalisation de ces
importants devoirs futurs auxquels les
autorités sont confrontées dans une
proportion sans cesse accrue, a affirmé le
président central ,de la Société i,suisse
des x maîtres-ramoneurs durant sa
60'"* assemblée des délégués en fin de
semaine à Davos.

Les participants ont chargé le comité
central et le président Ernst Baumann
d'élaborer un contrat collectif cadre qui
couvre la profession pour l'ensemble de la
Suisse mais laisse toutefois une marge de
liberté régionale assez large.

Tirage de la Loterie romande
OUCHY-LAUSANNE (ATS). - La

Loterie romande, qui a fêté samedi son
40mu anniversaire au cours d'une manifes-
tation qui s'est déroulée sur le bateau « La
Suisse» , ancré dans le port d'Ouchy, a
procédé au tirage de sa 396mc tranche
dont voici les résultats :

Les billets se terminant par 1 et 6
gagnent 10 fr.

Les billets se terminant par 61 99 207
472 891 610 872 858 359 et 148 gagnent
chacun 20 fr.

Les billets se terminant par 176 686 363
476 696 3938 4428 1363 8018 1189 9799
5224 2485 1092 et 2260 gagnent chacun
40 fr.

Gagnent 200 fr. les billets suivants :
273022 304157 290616 276120 287928
75025 270267 311179 288819 294110
280183 307012 et 299750.

Gagnent 500 fr. chacun les billets
suivants : 319614 277998 278280
313844 et 291849.

Gagnent chacun 1000 fr. les billets
suivants : 284678 306755 et 288878.

Le lot de 100.000 francs porte le numé-
ro 301948.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun : 301947 et
301949.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les 4 premiers chiffres sont
identiques à celui du gros lot, soit 3019.

Attention: seule la liste officielle fait
foi.

LA LOTERIE ROMANDE
A 40 ANS

Des conseillers d'Etat des cinq cantons
signataires de la convention du 26 juillet
1937 étaient à bord du bateau « La Suis-
se», samedi sur le Léman , pour fêter le
40mi: anniversaire de la Loterie romande.
La cérémonie a été précédée de la projec-
tion d'un nouveau film d'Henri Brandt ,
«Le dernier printemps», commandé par
la Loterie romande à cette occasion. Dans
la soirée, le tirage a eu lieu à bord du navi-
re, que les pirates d'Ouchy avaient abordé
l'après-midi pour tenter en vain dc
s'emparer du gros lot.

Depuis sa création , la Loterie romande,
(qui s'était donné trois préoccupations
majeures : l'aide aux sociétés de bienfai-
sance, la lutte contre le chômage et l'appui
au tourisme) a pu distribuer plus de
120 millions de francs. Chaque canton
dispose à son gré de sa part , mais des
œuvres communes sont aussi réalisées, et
depuis quelques années une tranche
spéciale est consacrée à la lutte contre le
cancer , à laquelle la loterie verse 250.000
à 300.000 francs annuellement.

1976 : une bonne année
pour les caisses Raiffeisen
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INTERLAKEN (ATS). - Pour les 1178 insti-
tutions affiliées à l'Union suisse des caisses
Raiffeisen , 1976 a, somme toute, été une bonne
année. Le niveau du rendement devrait toute-
fois devenir plutôt tendu pour les caisses Raif-
feisen, a déclaré samedi M. A. Edelmann,
directeur , devant l'assemblée des délégués à
Interlaken. Le conseiller aux Etats, Robert
Reimann , président du conseil d'administra-
tion de l'Union , a demandé aux 1500 invités et
délégués de ne pas uniquement considérer
l'idée Raiffeisen « comme un simple système de
transmission des fonds entre l'épargnant et le
débiteur , mais aussi comme la notion d'une
attitude d'humanité et de respect de la person-
ne» .

Au nom du canton de Berne, M. B. Mueller,
président du gouvernement , a relevé que les
autorités de ce canton ou l'agriculture occupe
une place prépondérante ont des activités
s'apparentant aussi à celle des caisses Raiffei-
sen et qu 'il en résulte des tâches communes.

Parlant de la somme du bilan (2,5 milliards
de francs) de la banque centrale de l'Union ,
M. .1. Roos, directeur , a relevé que les disponi-
bilités et les actifs facilement réalisables
doivent être nettement plus élevés que ceux de
la généralité des banques. Ils s'élèvent pour la
banque centrale, gardienne des réserves de
liquidités de toute l'organisation, à 60 % de la
somme du bilan , alors que la relation varie
entre 10 % et 20 % pour les autres établisse-
ments bancaires.

UNE ÉPÉE DE DAMOCLÈS

« S'il n 'y a pas d'orage dans le ciel de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen, une épée de
Damoclès y est tout de même suspendue sous la

forme d'un office de contrôle totalement indé-
pendant , d'une service de pompiers pour les
sondages à l'improviste et les révisions
extraordinaires ». Il est donc indiqué de veiller
au bon ordre dans sa propre maison pour y
rester le maître également à l'avenir , a encore
déclaré samedi M. H. Bodenmann , le président
de la commission fédérale des banques , devant
l'assemblée des délégués des caisses Raiffeisen
à Interlaken.

Un système tel que celui des caisses Raiffei-
sen est une chaîne, aussi résistante que le plus
faible de ses maillons. Le renforcement de la
législation sur le contrôle des banques inter-
venu en 1971-72, a permis de créer des condi-
tions claires et précises dont la direction
suprême de l'Union des caisses Raiffeisen doit
tenir compte si elle ne veut pas provoquer un
conflit aux conséquences graves avec l'office
de surveillance , a notamment déclaré
M. Bodenmann.

Prendre des risques, donc envisager l'éven-
tualité de pertes , est propre à la nature des
affaires bancaires , a exp li qué le président de la
commission des banques. Il ne faut pas réduire
l'importance du rôle des grandes banques , car
ces dernières sont capitales pour l'industrie
d'exportation.

M. Bodenmann a souligné ensuite l'impor-
tance sociale et politique du mouvement Raif-
feisen. Il a relevé que le processus continu de
concentration dans le secteur bancaire national
rend souhaitable l'extension du réseau d'insti-
tution locales telles que les caisses Raiffeisen.
C'est, selon M. Bodenmann, le seul moyen
permettant de diminuer les inégalités écono-
miques, les concentrations économiques et la
réduction des prestations de services à la
campagne et aux abords des villes.

Tuée à scooter
près d'Echallens

ECHALLENS (ATS). - Samedi vers
23 h 30, sur la route Lausanne-Yverdon,
près du motel Beauregard, commune de
Villars-le-Terroir, un automobiliste yver-
donnois regagnant son domicile a percuté
un scooter conduit par M. Charles Pittet,
54 ans, demeurant à Villars-le-Terroir,
qui roulait en compagnie de sa femme
dans le même sens et voulait vraisembla-
blement obliquer à gauche.

Sous le choc, le scooter a été projeté sur
la chaussée de gauche et est entré en colli-
sion frontale avec un véhicule lausannois
survenant en sens inverse. M. Pittet et sa
femme Lidivine, 47 ans, ont été projetés à
terre. Tandis qu'on transportait le
conducteur du scooter grièvement blessé
au CHUV, à Lausanne, NT" Pittet est
décédée sur place.

Atroce accident
de la route

FRANCE VOISINE

(c) Samedi en fin d'après-midi, une petite
auto genevoise circulait à Etrembières
(près d'Annemasse) avec à son bord un
garçon de 18 ans, François Cordier, domi-
cilié à Veyrier, et une jeune fille de 18 ans
dont l'identité n'a pas encore été commu-
niquée. En passant sous un pont de
chemin de fer, la voiture fut prise en
sandwich entre deux camions semi-
remorque, l'un anglais, l'autre italien, qui
se croisait.

François Cordier, qui conduisait, avait
cru pouvoir se faufiler entre les deux
mastodontes. Mal lui en prit La voiture
explosa littéralement sous la formidable
pression et s'enflamma. Les deux occu-
pants périrent carbonisés. Le feu se com-
muniqua aux camions qui flambèrent eux
aussi. Un des conducteurs put s'extraire à
temps de sa cabine. Il fallut dégager
l'autre, grièvement blessé et souffrant de
graves brûlures. Il a été hospitalisé d. ,s
un état critique.

«Le dernier printemps » du cinéaste
neuchatelois Henri Brandt présenté

en première suisse à Lausanne
A l'occasion de son quarantième anni-

versaire, la Loterie romande avait convié
ses amis à assister, au cinéma du Palais de
Beaulieu à Lausanne, à la première suisse
du film du cinéaste neuchatelois Henri
Brandt «Le dernier printemps » consacré
à la vieillesse et réalisé par elle.

En effet , aucun acteur en renom ou
simplement connu ne fait  partie de la
distribution entièrement assurée par des
aînés qui ont vu le jour entre 1870 et
1902, soit à une époque où la douceu r de
vivre avait un sens et où l'horloge n'était
point à la mode au dernier quart
d'heure.

L'œuvre d 'Henri Brandt mérite à plus
d'un titre l'attentio n du public , car il illus-
tre ce que d'aucuns s 'obstinent à app eler
le fossé qui sépare les générations , alors
que c'est bien p lus le manque d'informa-
tion sur la manière de vivre et de penser
des aînés et des jeunes qui fait que ceux
d'hie r ne comprennent plus ceux
d'aujourd 'hui et vice versa.

Ce qu 'il y a de frappant dans « Le der-
nier printemps », c'est la sérénité avec
laquelle les acteurs acceptent leur sort,
mais aussi cette recherche p resque déses-
pérée de l'affection dont tous ou presque
se plaignent d 'être sevrés. Du côté des
jeunes, c'est l 'étemelle et combien natu-
relle devise: « Otes-toi de là que je m'y
mette » qui prédomine et aussi cette
volonté d'échapper à la tutelle de l'expé-
rience des aînés. Ces adolescents nous
sont un peu apparus comme cet homme
fait qui lisait l'horoscope non pas pour
savoir ce qui lui arrivera, mais ce qui ne
lui arrivera pas.

L 'une des actrices de ce fi lm , M"" ' Ruff,
94 ans, qui a gardé une lucidité de tous les
instants et une joie de vivre que bien des
plus jeunes pourra ient lui envier, u donné
à tous les specta teurs de Beaulieu la p lus
merveilleuse des leçons de philosophie
dont on devrait bien s'inspire r la quaran-
taine passée. M.

«Kaiser Franz»
s'installe à Obwald
SARNEN (ATS). - Le footballeur

Allemand Franz Beckenbauer, qui
joue actuellement dans l 'équipe
américaine de Cosmos, a élu son
domicile à Sarnen, le chef-lieu
d 'Obwald. Un permis de séjour lui a
été accordé. « Kaiser Franz » est ainsi
contribuable de ce canton. Son mana-
ger, M. Robert Schwan, a, d'autre
part, fondé une SARL de gestion de
fortune au capital de 100.000 marks.

Découverte du cadavre
d'une Suissesse

STRASBOURG (ATS-AFP). -
Après six mois d'enquête la police
judiciaire de Strasbourg a identifié le
cadavre d'une mineure découverte
par un chasseur le 14 novembre der-
nier près de Wangenbourg (Bas-Rhin).

Il s'agit de M"e Eveline Huber, de
nationalité suisse, âgée de 17 ans, lors
du drame et domiciliée à Stuttgart.

Elle était enceinte de deux mois et a
été tuée par un inconnu d'une vingtai-
ne de coups d'un objet tranchant.

Le seul indice était un mouchoir de
fabrication allemande qui les avait
conduit à collaborer avec la Bundes-
kriminamt de Wiesbaden (RFA).

Le corps, dépouillé de tout vête-
ment avait été abandonné par l'assas-
sin dans un endroit boisé où il avait
peu de chance d'être découvert avant
d'être devenu méconnaissable.

INFORMATIONS SUISSES
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La Croix-Rouge suisse en 1976 :
69 millions pour des tâches nationales

Le nouveau vice-président de la
Croix-Rouge suisse (CRS) a été élu same-
di , lors de la 92 me assemblée générale des
délégués, au Bùrgenstock , en la personne
de M. Jean-Paul Buensod , de Genève.
Mme Andrée Goetschin-Perret , de Morges
a été nommée membre du comité central
et M. Guy de Week, de Sion , membre du
conseil de direction.

Dans son rapport annuel , M. H. Haug,
président de la Croix-Rouge Suisse, a
précisé que l'organisation avait déployé,
l'an passé en Suisse, une activité encore
plus intense que par le passé. Sur un total
de 85 millions de francs , elle a utilisé 69
millions, soit plus des quatre cinquièmes,
pour ses tâches nationales et 16 millions
pour ses interventions à l'étranger. 14,5
millions ont été dépensés par les sections,
29,7 millions par le laboratoire central
(service de transfusion de sang), etc. Le

service de transfusion de sang, qui couvre
l'ensemble des besoins du pays en sang et
produits sanguins, a préparé près de
600.000 dons de sang. Malgré ce chiffre
impressionnant, il faut préciser que seul
4,5 % de la population suisse sont des
donneurs réguliers.

IMPORTANT SERVICE SOCIAL

Dans le domaine des soins infirmiers, la
Croix-Rouge Suisse a conclu avec les
cantons une convention réglant les droits
et les obligations réciproques. Cette
convention précise entre autre les tâches
de la Croix-Rouge Suisse qui consistent à
régler, à surveiller et à encourager la for-
mation professionnelle du personnel
infirmier, médico-technique et médico-
thérapeutique. Le service social de la
Croix-Rouge Suisse prend toujours

davantage d'importance. En 1976, il a
aidé 500 familles et personnes isolées. Le
nombre des réfugiés tibétains , accueillis
dans notre pays, atteindra bientôt 1000
personnes ; les deux autocars pour handi-
capés ont transporté près de 6500 passa-
gers et couvert 70.000 km. Il est d'autre
part important de constater que .la
Croix-Rouge Suisse peut compter sur la
collaboration de 4700 assistants et assis-
tantes bénévoles qui s'occupent de mala-
des chroniques, d'handicapés et vieil-
lards. Dans les 20 centres d'ergothérapie
de la Croix-Rouge Suisse, on a pratiqué
plus de 60.000 traitements dont ont béné-
ficie près de 2000 personnes. La Croix-
Rouge Suisse a également travaillé à
l'étranger. Elle a apporté de l'aide dans 50
pays différents, entre autre au Gutémala,
en Italie et en Turquie. La centrale du
matériel a procédé en 1976 à l'envoi de
35090 tonnes de vivres , médicaments,
tentes, etc.

Dans son allocution présidentielle, le
professeur Hans Haug s'est attardé sur les
nouveaux statuts concernant le service de
transfusion du sang. Ces nouveaux
statuts, qui entreront en vigueur le
ler janvier prochain, permettront une
centralisation générale, cette centralisa-
tion permettant d'assurer, même en cas de
catastrophes, un système d'approvision-
nement sanguin parfait. Au Bùrgenstock ,
il a également été question d'une impor-
tante modification concernant le choix du
médecin en chef de la Croix-Rouge. Selon
le directoire de la CRS cette personnalité
ne devrait plus être élue par le Conseil
fédéral , mais par le directoire de la CRS.
La Croix-Rouge Suisse attend une prise
de position des autorités fédérales, après
quoi une modification des statuts sera
préparée et présentée lors de la prochaine
assemblée des délégués.

¦ • • - - • -  ' 
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Motocycliste tué
entre Yvonand el

Yverdon
YVERDON (ATS). - Samedi dans la

nuit, vers 3 h 10, sur la route secondaire
Yvonand-Cheseaux, peu après le passage
à niveau de la ligne de chemin de fer
Yverdon-Payerne, deux motocyclistes
roulant sur Yverdon ont quitté la route à
droite, dans une courbe prononcée à gau-
che et percuté des arbres dans le bois.
L'un d'eux, M. Daniel Steiner, 26 ans,
demeurant à Yverdon, a été tué sur le
coup. L'autre conducteur a été hospitalisé
avec une commotion et des plaies.

BERNE (ATS). - Circulant à vélo près
du Wankdorf, W Martha Leumann, 39
ans, d'Ostermundigen, a été écrasée avec
son fils Félix, 6 ans, par un camion qui la
dépassait. Grièvement blessés, les deux
accidentés sont décédés durant leur trans-
fert à l'hôpital. Heurtée par le poid-
lourd, la cycliste a perdu son équilibre, est
tombée sur la chaussée puis a été écrasée
par les roues jumelles arrière droites du
véhicule.

Berne: une femme
et son enfant

écrasés par un camion

ROLLE (ATS). - L'association « Lumiè-
re et vie », qui entretient un centre
d'accueil et de repos pour handicapés
physiques et infirmes moteur cérébraux
au château de Féchy, près de Rolle, a
inauguré samedi ses installations réno-
vées et transformées. Les travaux , qui ont
coûté un million et demi de francs, ont
permis de porter le nombre de lits de 25 à
32 et de moderniser l'équipement. Ils ont
pu être réalisés grâce à une campagne de
soutien lancée par les « Lions club», sous
le patronage de l'ancien conseiller fédéral
Paul Chaudet. Une somme de près de
700.000 francs avait été recueillie en
1974-1975.

Conduite par M. Robert Briod, prési-
dent du Lions club de Lausanne, la céré-
monie d'inauguration a été marquée par
des allocutions de M. Pierre Chavan ,
président de la commission de construc-
tion , de sœur Anne-Marie, de l'institution
« Lumière et vie », de Mgr Robert Bullet,
évêque auxiliaire du diocèse de Fribourg,
et du pasteur B. Gilliéron, d'Aubonne.

Un centre pour handicapés
dans un château vaudois



Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de développement

HORLOGER
diplômé EMS

Une expérience de 2 à 3 ans dans le secteur de la montre électronique serait
souhaitée.

Nous lui confierons l'exécution des travaux d'analyse de mouvements et de
tests en laboratoire. Cette fonction indépendante exige un esprit critique et
d'initiative.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou prendre contact par télépho-
ne (038) 53 33 33 afin de définir la date d'une entrevue. 029483 o

fine pharmaceuticals ...since 1886
Nous sommes une des entreprises américaines les plus importantes et les
plus anciennes de l'industrie pharmaceutique - pionniers dans le dévelop-
pement et la fabrication des antibiotiques et des hormones.
Pour la promotion de nos produits d'avant-garde auprès des médecins des
cantons de Fribourg et de Neuchâtel, nous cherchons pour le 1°' août 1977 un

DÉLÉGUÉ MÉDICAL
Nous demandons : Bonne culture générale avec notions élémentaires de

médecine et de pharmacie ou expérience dans la déléga-
tion médicale, facilité de contact, langue maternelle
française, bonnes connaissances d'allemand et notions
d'anglais.

Nous offrons: Une préparation à votre future activité et cours pério-
diques de perfectionnement, indemnisation des frais,
automobile et excellentes prestations sociales.

Si ce poste indépendant et d'avenir vous intéresse, et si vous souhaitez colla-
borer activement avec une équipe jeune et sympathique, écrivez-nous en joi-
gnant une photographie récente :

UPJOHN S.A.
Service Scientifique
Case postale 208, 8033 Zurich. 0295310

. . .. y .

Important producteur et distributeur en vins souhaite engager

REPRÉSENTANT
appelé à reprendre le secteur de vente comprenant les régions : Yverdon, Val-
lorbe, Sainte-Croix, Neuchâtel et le Jura neuchatelois.

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

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

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

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

Si vous aimez un travail indépendant et varié, veuillez adresser votre offre
manuscrite, avec curriculum vitae et photo, sous chiffres OFA 6042 L,
Orell Fussli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne. 0271BO0 I
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PREMIERE S UISSE:
Multi-Ventilat ion=lçgèrcté naturelle
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une exclusivité Marocaine Ê W ^ii~f f ' '*t j  M; tests positifs
La Multi- Ventilation ;JÊ W f f B Ë I  Grâce à de sérieuses recherches conf irmées par
est une technique unique. M H» rRÊ Y des tests positifs. Marocaine peut aujourd'hui
Elle se caractérise extérieurement /M Mr r Bj k proposer une cigarette unique, la Marocaine Mild
par de multiples perforations B m , àmf/i qui se caractérise par:
appliquées sur le triple filtre M j I /  Bl:: . un s vstème unique: la Multi- Ventilation
et la cigarette. /M Wf J l /  i-BlF ' un trip le f iltre qui a fait ses preuves: SEL X4

B / / [  Bul ': ' une s^ection spéciale de tabacs Maryland f ins
i/i ^- -r-» 1* \4 im>  ̂ . ^¦fc» if îBÊi La réunion de ces trois avantages assure20 C,g. TL Marocaine Mild ',jJg|gF_ ^«^*0 f  . M  à Marocaine Mild une légèreté naturelle,

^  ̂^m. '̂  ̂' "" '.. Mili. une fraîcheur constante et la garantie
M W%KM f & i  '̂ ^v ^VîyiCkfN rl 'mÊi de conserver intact le goût authentique
**** ** ^fc^^ ^^Ht  ̂

' 'JP de son tabac.

MA£3LI MILO
029602 B

t̂ife ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
M W SUCCURSALE DE NEUCHATEL

^̂  ̂BSSffl^̂  engage pour date à convenir,

une employée de bureau
• bonne dactylographe, si possible bilingue,

.. . . . . : . ,'
ainsi que

une aide de bureau
connaissant la dactylographie, précise et consciencieuse.
Horaires à temps plein.

Adresser offres écrites à M. Besomi, Directeur de la suc-
cursale de Neuchâtel, fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

029485 O

S L'Administration fédérale des contributions. /
X en vue de compléter l'effectif du service externe X

/  de la division principale des droits de timbre et de X
f l'impôt anticipé cherche des f

I inspecteurs f
j  Ces collaborateurs exécutent les révisions et les I
J contrôles dans les entreprises industrie/les et I
/ commerciales, ainsi que dans les banques et les I
I sociétés financières ou commerciales., En outre, / ..,« .
I /7s surveillent l'activité des services cantonaux de !
1 l'impôt anticipé. Langue maternelle: l'allemand, I
\ le français ou l'italien, avec des connaissances l
\ d'une deuxième langue officie/le. \

\ Les candidats doivent répondre aux exigences \
\ suivantes: expérience pratique de la comptabilité \
\ (si possible avoir réussi l'examen préliminaire en \
\ vue du diplôme fédéral de comptable/ ou ex- \
\ périence des affaires bancaires et du commerce \
\ des titres fév. diplôme d'employé de banque). \

\ L'activité que nous proposons est indépendante, \
\ variée et intéressante. Si le candidat fait ses \
\ preuves dans l'exécution des tâches confiées, \
\ son avancement est assuré. Des spécialistes \
I expérimentés assurent la formation des \

nouveaux collaborateurs et leur inculquent les \
connaissances pratiques indispensables. \

Nous cherchons de jeunes collaborateurs I
remplissant les conditions précitées. Leurs offres j
de services écrites accompagnées d'un curriculum J/ vitae, d'une photographie et de copies de \

I certificats nous seront adressées sous chiffre 67. J
j  Vous pouvez vous renseigner au préalable en J

n I téléphonant e I
I M. Wuthrich (031) 617122 ou à I
/ M. Dick (031) 61 7121. Je / /

i /  ÉK // Administration fédérale des contributions, /
/ service du personnel, Bundesgasse 32,3003 Berne. // r ¦— sr g 029490 0

MENUISIER
SERRURIER

Société sérieusement établie cherche un serrurier ou u
menuisier désirant débuter dans la représentation en visi
tant la clientèle des artisans.
Cette place stable s'adresse à une personne dynamiqu
de 25 à 40 ans, aimant le contact et l'indépendance.
Nous offrons un salaire supérieur à vos prétention
actuelles, des frais de voiture et de repas.

Faire offres sous chiffres PF 901 532-22 à Publicita:
2000 Neuchâtel. 0271B1

EgoKiefer [Q
Nous cherchons des

menuisiers-poseurs
pour l'assemblage et la pose.

Si vous êtes menuisier qualifié et sérieux, vous trouverez
chez nous un travail indépendant et varié dans votre
région.
C'est avec plaisir que nous attendons votre réponse.

EdOKIefOT S.A. fenêtres portes éléments
1844 Villeneuve. 02949e o

Société de vente éditoriale engage,
pour son agence de NEUCHÂTEL,

5 collaborateurs (trlces)
Débutants (tes) acceptés (ées).
Age minimum 20 ans. Bonne présen-
tation.

un ou une responsable
de vente

Nous offrons :
- avantages sociaux de 1er ordre.
- salaire garanti
- commission importante

Prenez rendez-vous
par tél. (021)36 84 35. 027186 O

¦̂ Veuillez m'envoyer des précisions sur la profession ^H
H de garde-frontière. Mr o*1 I
«fl Nom et prénom: ^ I

§|H Adresse: I
^¦V 

No 
postal/Lieu: . ^H^BW 02790 1 O _^St

Nous désirons engager tout de suite ou
pour une date à convenir

personnel ..masculin
pour différents travaux
à effectuer dans nos
ateliers de production.
Nous offrons :
- formation assurée par nos soins
- salaire adapté aux postes de travail

occupés
- emploi stable, conditions d'engagement

et sociales intéressantes
- horaire normal ou en équipe, selon le

secteur d'activité.

Selon désir, un engagement temporaire
pourrait être envisagé.
Les personnes intéressées par une activité
auprès de notre entreprise sont priées de
prendre contact par téléphone, ou de venir
se présenter auprès de

ELECTRONA

ELECTRONA S.A., 2017 Boudry (NE)
Tél. (038) 44 21 21, interne 401. 028179 o

PP engage : || |

sommelière i
!? 

une K*

ame de buffet I
''iïfci ainsi q'une(e) ES

aide de cuisine I
RL Tél. (038) 57 17 87. 

*
M

%£S_n n̂ Qtv^q c_ m

PARKING DU SEYON, NEUCHÂTEL
cherche

POMPISTE
sérieux et expérimenté.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à la
Direction du Parking, Seyon 38.

028232 0

Région Peseux-Corcelles

employée de bureau
est cherchée quelques heures par
semaine.
Téléphoner de 19 h à 20 heures
au 42 29 64. 024763 o

Paul Racine
Empierrage, Boine 20,
tél. 25 66 76
cherche .. fV ,,, lv„,,ul, ,s>l ,

OUVRIÈRES
024729 O

REVEFLOR, av. Viollier 7, Nyon
cherche

poseur de sols
qualifié (revêtement de sols et
parquets).
Entrée immédiate.

Tél. (022) 61 10 61 ou (022) 61 54 02.
027999 O

Pour entrée immédiate ou pour
date à convenir, on demande

PEINTRES
Gypserie-Peinture
Michel Rappo
2035 Corcelles
Tél. 31 49 49. 029419 0

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

NILCO chauffages cherche

aide-monteur ou
manœuvre

ayant si possible travaillé
dans le chauffage.
Faire offre à Claude Colin,
av. Fornachon 25, 2034 Peseux.
Tél. 31 14 94. 025061 O



Etoile Carouge promu en ligue A
gg footbaii~~| |_j gUe B: La Chaux-de-Fonds n'a pas pu créer la surprise

Ligue B

Bienne - Granges 0-0
La Chx-de-Fds - Etoile C. 0-3 (0-0).
Fribourg - Chiasso 1-0 (0-0).
Lugano - Vevey 1-0 (0-0).
Lucerne - Young Fellows 0-2 (0-1).
Mendrisiostar - Nordstern 0-1 (0-0).
Rarogne - Gossau 0-1 (0-0).
Aarau - Kriens 3-0 (0-0).

1. E. Carouge 28 18 6 4 54 27 42
2. Y. Fellows 28 14 11 3 49 21 39
3. Nordstern 28 14 10 4 52 26 38
4. Lugano 28 13 9 6 36 27 35
5. Chiasso 28 11 9 8 34 22 31
6. Granges 28 10 10 8 30 29 30
7. La Chx-Fds 28 12 5 11 52 40 29
8. Lucerne 28 9 10 9 33 39 28
9. Kriens 28 10 7 11 36 41 27

10. Fribourg 28 7 11 10 26 35 25
11. Aarau 28 9 5 14 33 39 23
12. Gossau 28 8 7 13 30 43 23
13. Vevey 28 7 8 13 32 45 22
14. Bienne 28 6 8 14 29 48 20
15. Mendrisio. 28 7 4 17 26 46 18
16. Rarogne 28 6 6 16 23 47 18

• Etoile Carouge est promu en ligue A.

Poule finale de première ligue
• Koeniz - Bulle 2-2 (2-0) .
• Laufon - SC Zoug 1-0 (0-0).
• Stade Lausanne - Wettingen 0-2 (0-1).
• FC Zoug - berne 1-1 (0-1).
Bulle , Berne, Laufon et Wettingen sont

qualifiés pour le deuxième tour , dont les
matches se présentent comme suit :
• Bulle - Berne.
• Laufon - FC Zoug.

Sport-Toto
Concours N° 23 :
Colonne exacte :

X 2 1, 1 2 2, 2 x 1, 2 x 1.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 153.942 fr.

Toto - X
Concours N° 23 :
8-17 - 28 - 30 - 33 - 34 le numéro

supplémentaire 16.
Somme totale attribuée aux

gagnants : Fr. 190.545.-.
Somme contenue dans le

«jackpot »: Fr. 57.163.-.

LA CHAUX-DE-FONDS - ÉTOILE
CAROUGE 0-3 (0-0)

Marqueurs : Mouny 56mc , Ducommun
82™, Rieder ST™.

La Chaux-de-Fonds : Lecoultre ;
Guelat ; Jaquet , Hulme, Fritsche ; Hochu-
li, Morandi , Nussbaum ; Zwygart, Berbe-
rat , Delavelle. Entraîneur: John Hulme.

Etoile Carouge : De Blaireville ; Fatton ;
Bussard, Dedominici , Wegmann ;
Brodard , Ripamonti , Mouny; Ducom-
mun, Meire, Rieder. Entraîneur: Paul
Garbani.

Arbitre: M. Rudolf Affolter, de Bulach.
Notes : parc des Sports de la Charrière.

Pelouse en bon état. Soleil , bise froide.
1300 spectateurs. Avertissement à
Dedomenici (55™). Changement de
joueurs : Strambo pour Hulme (47""-').
Coups de coin : 2-4 (0-2).

BONS GARDIENS

Il était difficile pour les deux forma-
tions de se livrer sans restriction au cours
d'une partie dont l'enjeu était important.
Les Montagnards voulaient obtenir un
succès de prestige et les Carougeois
désiraient , à la Charrière, mériter leur
ascension en ligue A. Après 45 minutes,
rien n'était décidé et le résultat vierge cor-

respondait parfaitement à la tenue des
deux antagonistes. Il est vrai que Lecoul-
tre et de Blaireville avaient été sollicités ,
mais rien ne fut marqué , ces deux gar-
diens s'étant interposés sur des envois
décochés plus spécialement par Rieder ,
Berberat , Ducommun, Meier et Morandi.

EN FORCE

Après le thé, Hulme se retira. Le départ
d'un tel rempart donn? une plus grande
mobilité aux visiteurs. Sous la conduite de
Fatton , Mouny et du petit Ripamonti , les
Carougeois prirent la direction des opéra-
tions. Pourtant il faudra une grave erreur
de Nussbaum pour permettre aux
banlieusards genevois de concrétiser leur
avantage territorial. On en était à la
56me minute, avec une position favorable
pour Morandi qui se laissait subtiliser le
cuir , alors qu 'il se trouvait seul à quelques
mètres de la cage défendue par de Blaire-
ville. Le dégagement qui s'ensuivit tomba
sur Nussbaum, fort mal inspiré, qui voulut
dribler Mouny. Le demi carougeois hérita
d'une passe incroyable et s'en alla battre
Lecoultre qui était venu à sa rencontre.
C'était le tournant du match . En effet ,
cette réussite survolta les hommes de
Garbani , tandis que les Jurassiens bais-
saient nettement. Ne voulant pas concé-

der l'égalisation , les visiteurs continuè-
rent leur combat en plaçant trois, voire
quatre hommes en pointe. La recherche
de l'enjeu total était de bonne guerre , et la
manière était séduisante. Finalement,
l'édifice chaux-de-fonnier s'écroula et
Ducommun , puis Rieder obligèrent
Lecoultre à s'en aller par deux fois recher-
cher le ballon au fond de ses filets. Le
match était joué. Il sacrait Etoile Carouge
nouveau membre de la classe supérieure
du football helvétique.

Il s'agit là d'une juste récompense à
l'issue d'une saison riche en performances
dont l'honneur en revient au président
Wullschleger et à l'entraîneur Paul Gar-
bani , sans oublier les joueurs qui ont droit
à tous nos compliments.

Au soir d'une telle réussite, il est inutile
de nous étendre sur la tenue des Chaux-
de-Fonniers. Ils ont été un partenaire
sportif. C'est là leur seul mérite, p f -

Spectacle de choix à la Maladière
entre Neuchâtel Xamax et l'AC Milan

COURAGEUX. - Le jeune gardien Constantin s'est lancé courageusement
dans les pieds de Silva alors qu'Osterwalder est hors de l'action.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Sous le signe de l'amitié

NEUCHATEL XAMAX-AC MILAN
2-3 (0-2)

MARQUEURS: Silva20™ ; Bragliî
35™ ; Guggisberg 66™ ; Braglia 70™ :
Decastel 74me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constan-
tin; Mantoan ; Claude, Osterwalder
Zaugg H.-P.; Decastel, Guggisberg,
Hasler; Bonny, Rub, Elsig. Entraî-
neurs : Gress et Merlo.

AC MILAN : Albertosi; Turoni,
Sabadini, Bet, Maldera ; Bigon, Rive-
ra, Morini ; Gorin, Silva, Braglia,
Entraîneur : Rocco.

ARBITRE : M. G. Racine, de
La Neuveville.

NOTES. - Stade de la Maladière,
Pelouse en excellent état Fort joran ,
Soleil en première mi-temps (dans les
yeux des Neuchatelois). 5200 specta-
teurs. Avant le coup d'envoi, le Fan's-
club Neuchâtel Xamax ainsi que des
partisans de l'équipe milanaise remet-
tent des fleurs aux deux capitaines,
Guggisberg et Rivera.

L'AC Milan se pRUWR&ans Capel-
lo et Calloni , tous deux blessés. Neu?
efiatêi -Xàmayjoue^aafe Mund\tftef;
Richard, Kuffer et Gress, blessés, ni
Kung (avec l'équipe nationale). En
première mi-temps, le but local esl
défendu par le jeune transfuge de
Saint-Maurice, Constantin.

A la 10™, tir de Guggisberg contre
la latte. A la 31™, une faute est com-
mise dans les seize mètres milanais
contre Rub mais le penalty est juste-
ment «annulé» par un hors-jeu préa-
| Iable.
j| Changements de joueurs à la mi-
= temps : à Neuchâtel Xamax, Wuthrich
= pour Constantin et Salvi pour Zaugg ;
= à Milan, Boldini pour Sabadini, Riga-
E monti pour Albertosi, Biasiolo poui
= Morini, Vincenzi pour Silva. A la
S 65™ minute, J.-P. Zaugg (d'Avenches
= mais en prêt depuis plusieurs années à
= Central Fribourg) remplace Bonny.
= Tir de Braglia contre un poteau à la
| 69"". A la 70™, Collovati remplace
S Maldera. A la 75me, Grossi pour Haslei
S et Lorini pour Turone. Coups de coin :
| 15-1 (8-0) !

S Cette rencontre a été une excellente
S propagande en faveur du football.
= L'AC Milan ne s'est pas moqué du

H monde. A l'image de son «patron»,
S qui a tenu à jouer tout le match , cela
S pour le plus grand plaisir des specta-
= leurs, la formation italienne s'est fait
S une bonne réclame sur la pelouse neu-
= châteloise où sa rapidité d'action , son
= sérieux professionnel et son athlétique
E défense, le tout «chapeauté » par les
| traits de génie et la merveilleuse préci-
| sion de Rivera, lui ont valu une logique
= victoire.

Pourtant , pour qu un match soit
intéressant, voire passionnant, comme
l'a été celui de samedi (surtout en
seconde mi-temps), il faut deux équi-
pes capables de tenir le même langage.
Xamax l'a été, au-delà même de notre
espérance car, nonante minutes
durant , il a dialogué sans faire de com-
plexes et sans bégayer avec son presti-
gieux visiteur. De la première à la der-
nière seconde, l'équipe neuchâteloise
a tenu la dragée haute à son hôte et,
fait à noter, elle ne s'est jamais décou-
ragée devant l'insuccès de ses nom-
breuses offensives et encore moins

lors des deux buts qu 'elle a concédés H
en première mi-temps, à la suite =
d'erreurs défensives sans doute par- §§
tiellement dues au soleil bas qui aveu- j§
glait alors ses arrières. Précisons aussi 3
que la seconde réussite milanaise a été =
entachée d'un hors-jeu de Silva, qui a =
ainsi pu « rabattre » sans difficulté la =
balle à Braglia. Avant d'encaisser ces =
deux buts, Xamax avait joué de mal- =
chance en touchant la latte S
(10™° minute) , par Guggisberg.

Déjà riche en émotions, les Neuchâ- =
telois s'étant préparés une bonne S
demi-douzaine d'actions pouvant =
produire un but, la première mi-temps S
a été suivie d'une seconde encore =
beaucoup plus animée. Celle-ci a =
débuté par de dangereuses offensives :
milanaises, notamment par un grand =
numéro de dribble de Monsieur Rive- =
ra , qui, plutôt que de tirer au but, s'est =
amusé à éliminer quatre ou cinq j
adversaires dans les seize mètres mais S
a fini par expédier le ballon à côté de la S
cible... L'idole, avait tout .deranêsiB'^Ë
réussi à enflammer l'imposante s
cohorte»«âe*-*4ifosi» entoii*an***ï$ïË
pelouse; Il est vrai que malgré son [
inutilité, le geste fut beau.

Donc, c'est un Milan décidé à atta- =
quer, sûr de lui (peut-être un peu S
trop?) , qui a entamé la seconde mi- =
temps. En face, Neuchâtel Xamax §
commençait à perdre un peu trop de S
balles. Le remplacement de Bonny par =
le jeune Avenchois Jean-Pierre Zaugg 3
(21 ans), en instance de transfert, s'est S
révélé judicieux. D'emblée, ce bouil- :
lant ailier s'est mis en évidence. Sur =
son premier centre, Bet, aux prises =
avec Rub, n'a pu que renvoyer le bal- g
Ion sur Guggisberg dont la fulgurante S
reprise n'a laissé aucune chance au s
remplaçant d'Albertosi, Rigamonti. S
Aussitôt après, un nouveau centre de j
Zaugg a été manqué d'un rien par Elsig !
et Rub, puis, sur la contre-attaque, le g
remuant Braglia a tiré contre un =
poteau ! Moins d'une minute plus tard, j
le même Braglia, lancé comme une =
fusée sur l'aile gauche, a littéralement S
fusillé Wuthrich... =

GARDIENS INTRAITABLES
Milan a accentué sa pression mais, §.

au lieu du quatrième but que Vincenzi |
aurait pu marquer en utilisant mieux \
un excellent service de Biasiolo, c'est !
le deuxième « goal » local qui est arri- g
vé, Decastel ayant parfaitement para- S
phé un relais avec Rùb, lequel nous a j
paru être en sérieuse reprise.

Xamax, qui ne voulait pas perdre, a S
bravement tenté tout son possible afin j
d'arracher l'égalisation. Sur des tirs de j
Guggisberg et du réserviste Grossi, 3
Rigamonti a frôlé la capitulation mais =
les contre-offensives, lancées à vive j
allure, ont semé le danger devant le 1
but local également. C'est, d'ailleurs, I
Wuthrich qui a eu le dernier mot en j
fermant heureusement bien l'angle sur ]
une montée intempestive de Boldini j
ponctuée d'une «bombe» à bout por- j
tant. Ainsi donc, si le dernier quart g
d'heure est resté infructueux sur le [
plan des buts, l'intérêt n'en a pas été [
inférieur pour autant.

Merci aux uns, merci aux autres !
François PAHUD j

Match amical à Bargen : Bâle-Grass- g
hoppers 3-3 (1-1).

VUJOVIC «assistant»
de Sing à Lucerne

Zarko Vujovic, ancien entraîneur de
Rarogne, est revenu à ses premières
amours : au cours d'une conférence de
presse, on a appris samedi à Lucerne que
Vujovic avait été engagé pour seconder
Albert Sing. Le Yougoslave, qui a quitté
Rarogne au cours de la saison, s'occupera
surtout des juniors et des réserves. Albert
Sing sera en quelque sorte directeur
technique à Lucerne, alors que Vujovic et
Rolf Blaettler joueront le rôle d'assistants.

George non à Zurich
Charlie George a refusé d'être transféré au

FC Zurich à l'issue d'entretiens avec les offi-
ciels du club helvétique. Un porte-parole de
Derb y County a déclaré que les deux clubs
s'étaient mis d'accord sur le prix du transfert
mais que George l'avait refusé pourdes raisons
qu 'il ignorait.

Bienne arrache un point précieux
BIENNE - GRANGES 0-0

Bienne: Tschannen; Bachmann;
Gobet , Weber , Jallonard o, Maeder.
Châtelain , Heider; Luthi , Hurni , Bai.
Entraîneur: Bai.

Granges : Probst; Albanese; Eber-
hardt , Iten, Luethi; Scheller, Feuz ,
Kodric, Roethlisberger , Joss, Wirth.
entraîneur: Kodric.

Arbitre : M. Perrenoud , de Neuchâtel.
Notes : stade de la Gurzelen ,

2000 spectateurs ; soirée idéale, Bienne
déplore l'absence de Kueffer.

Même si les soleurois ont évolué en
toute décontraction et n'ont jamais sem-
blé forcé leur talent , il n 'y aura pas eu de
combines dans ce derby horloger.

PAS D'ARRANGEMENT

Certes, la nervosité des Biennois fut
telle que leurs défenseurs offrirent quatre

ou cinq occasions des plus propices en
lrL' période à leurs antagonistes. Heureu-
sement que Tschannen , le dernier et le
plus sûr rempart des Seelandais fit hon-
neur à sa réputation et eut dame chance à
ses côtés. Plus équilibrée fut la seconde
mi-temps et l'on vit même le défenseur
Weber , monté de ses lignes défensives , à
deux doigts d'ouvrir la marque (70mt).

Le manque de remplaçants valables fut
une fois de plus manifeste. Luethi , touché
en début de rencontre, dut en effet tenir
son poste en boitillant tout au long de la
rencontre.

On conserve toutefois bon espoir que
les hommes de Bai continueront de crava-
cher ferme afin de sauver leur place en
ligue nationale. Ne serait-ce que par
décence vis-à-vis des anciennes gloires de
la Gurzelen , qui fêtaient en ce samedi soir
l'anniversaire de leur titre de champion
suisse acquis en 1947. p wiJST

Wembley envahi!

football à l'étranger

Tenante du titre, l'Ecosse a conservé
son bien en remportant le traditionnel
championnat britannique des nations. A
Wembley, devant 100.000 spectateurs, la
formation écossaise a assuré cette nouvel-
le victoire en battant l'Angleterre, par 2-1
(1-0). Les Ecossais ont marqué par
McQueen (Leeds) à la 42""-' minute et
Dalglish (Celtic Glasgow) à la 60 mc. Quant
à la formation britannique , elle a sauvé
l'honneur grâce à un penalty transformé
par Channon à cinq minutes de la fin.

Les Ecossais ont ainsi terminé ce
tournoi invaincus et ils précèdent d'un
point le Pays de Galles, lequel n 'a égale-
ment pas connu la défaite. Après ce match
de Wembley, des milliers de spectateurs ,
pour la plupart des Ecossais, ont envahi le
célèbre terrain. Ils ont démoli les buts , pris
des mottes de la pelouse de Wembley
comme souvenirs. La police montée a
évacué cette foule non sans difficultés.

Dans un autre match comptant pour le
championnat britannique, au Windsor
Park de Belfast , l'Irlande et le Pays de
Galles ont partagé l'enjeu (1-1). 15.000
spectateurs ont suivi cette rencontre .
C'est Deacy, qui évolue dans les rangs du
club hollandais de PSV Eindhoven, qui a
ouvert la marque à la 26™ minute pour le
Gallois, mais peu après la pause, Nelson
(Arsenal) parvenait à égaliser.

Derniers résultats : à Londres : Angle-
terre - Ecosse 1-2 (0-1). - A Belfast: Irlan-
de du Nord - Pays de Galles 1-1 (0-1). - Le
classement final (3 matches) : 1. Ecosse
5 p. ; 2. Pays de Galles 4 ; 3. Angleterre et
Irlande du Nord 2.

Bulle réussit la première manche
FINALES DÉ' PROMOTION EN DIGUE NATIONALE B
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KOENIZ - BULLE 2-2 (2-0)

Marqueurs : Lehmann 17™ et 37mc ,
Cotting SS1"0; Tippelt (pen) 90™.

Bulle: Laeubli ; Tercier , Lâchât , Perret ,
Jungo ; Kvicinski, Lambelet , Bapst; Tip-
pelt, Cotting, Demierre. Entraîneur*
Waeber.

Arbitre : M. Bachmetter, de Lucerne.
Notes : terrain de Liebefeld. 2100 spec-

tateurs. Température agréable. Avertis-
sement à De Madalena (41""}. Muller ,
blessé manque à Koeniz. Avant le match ,
des fleurs sont remises au capitaine Heng-
gler , au coach Zoss qui cessent leur acti vi-
té. Coups de coin : 7-10.

LEHMANN EN VERVE

Avec un avantage de trois buts, la situa-
tion de Bulle dans ces finales était favora-
ble. Mais, il devait s'attendre a une riposte
de son adversaire. Le début du match fut
assez calme, puis Bulle domina. On rele-
vait un manque de sûreté dans la défense
des visiteurs ce qui créa des situations
dangereuses devant le gardien Laeubli.

Profitant d'une erreur défensive
bulloise, Koeniz par Lehmann ouvrit la

marque. De la nervosité apparut chez les
Gruyériens qui évoluaient un ton au-
dessous de leur prestation de la semaine
précédente. Néanmoins, des actions de
Cotting, Kvicinski et Lambelet donnaient
des sueurs à la défense bernoise qui
déblayait.

RÉACTION TARDIVE

Un manque de décision de la défense
bulloise permettait au même Lehmann,
toujours à l'affû t d'augmenter l'écart. A la
reprise , Bulle afficha plus de détermina-
tion. Après une première alerte de
Lambelet, Tippelt peut centrer sur Cot-
ting qui ne rata pas la cible. Pour les
joueurs de Koeniz , ce but réussi à l'exté-
rieur comptant double, fut une douche.
Les Bernois accusèrent le coup et Bulle
prit l'ascendant. Mais , que de mauvaises
passes !

A une minute de la fin , Bapst fut
victime d'une obstruction et Tipplet trans-
forma pour égaliser. Malgré l'avantage
net pris au match aller, Bulle n 'a pas su
profiter d'une décontraction attendue. A
la veille d'affronter Berne, samedi en
Gruyère, Bulle devra être plus vigilant

s'il entend réussir le saut en ligue nati ona-
le B. Car Heutschi et Peters ne sont pas les
premiers venus. R. D,

La situation
Groupe 4 : Boujean 34 - Herzogenbuchsee

0-1 (0-0). - Le classement : 1. Giubiasco (1-0) et
Herzogenbuchsee (1-0) 1/2. - 3. Boujean 34 2/0
(0-2).

Groupe 5 : Concordia Lausanne - Couvet 3-1
(3-1). - Le classement : 1. Concordia Lausanne
24 (4-1).-2. Malley 1/0 (0-1).-3. Couvet 1/0
(1-3).

Groupe 6: Onex - Leytron 4-0 (1-0). - Le
classement : 1. Onex 2/4 (8-0). - 2. Estava yer-
le-Lac (0-4) et Leytron (0-4) 1/0.

Couvet bousculé par Concordia Lausanne
TOUR FINAL POUR L'ASCENSION EN PREMIERE LIGUE

CONCORDIA - COUVET 3-1 (3-1)
Marqueurs : Gély 19™ ; Puthod

(penalty) 26™ ; Camozzi 33™ ; Gilliéron
36™.

Concordia : Rohrer; Puthod; Pittet,
Cottet, Spoerri ; Presset, Klaus, Equey;
Di Serto, Gély, Gilliéron. Entraîneur :
Roth.

Couvet: Sirugue; Rothenbuhler ; Sao-
Facundo, Camozzi, Drago, Gentil ,
M. Righetti , Villiotta ; Bachmann,
Haemmerli, Guye. Entraîneur: Munger.

Arbitre: M. Philipo (Sion).
Notes : stade du Bois-Gentil. Pelouse en

excellent état. Vent. 1400 spectateurs.
Couvet inaugure un nouvel équipement
et joue sans Fabrizzio (blessé). Couvet

débute la rencontre en jouant face au
vent. A la 25™ minute, Sirugue est battu ,
mais Rothenbuhler repousse la balle qui
allait pénétrer dans le but. A la 26mc , Siru-
gue, à nouveau battu , est suppléé pai
Camozzi qui repousse la balle des poings ;
c'est penalty que Puthod transforme en
but. A la 28™, V. Righetti entre pour Vil-
liotta. A la 45™, d'une déviation de la
tête, Gilliéron trompe toute la défense
neuchâteloise et met Gély en excellente
position , seul face à Sirugue ; le gardien
covasson sort à sa rencontre, se fait
lober... mais la balle frappe le dessus de la
latte ! A la 45mc , Ulrich entre pour Gillié-
ron. A la 56mc, Poux entre pour Gentil;
dès cet instant , Sao-Facundo monte d'un
cran, Poux prenant sa place en défense. A
la 63™, Cottet se roule dans ses
«16 mètres » à la suite d'un coup de coude
de M. Righetti ; l'action s'est passée à
l'insu de l'arbitre. A la 80™, Klaus
reprend la balle de volée ; le ballon frappe
le dessous de la latte rebondit sur la nuque
de Sirugue et sort en « corner» ! A la 84me ,
Bachmann est victime d'une crampe.
Coups de coin : 5-3 (3-0).

SUPÉRIORITÉ

Au Bois-Gentil , Couvet a évité une cor-
rection tant il fut inférieur à son adversai-
re. Ce dernier, assuré à la mi-temps déjà
de s'imposer, leva le pied après la pause,
laissant l'équipe neuchâteloise élaborer

quelques bonnes actions sous l'impulsion
des défenseurs Rothenbuhler et Camozzi
(son meilleur joueur) et Mario Righetti
son remuant numéro dix replié au centre
de la pelouse! Mais jamais péril en la
demeure il y eut pour la formation
lausannoise supérieure dans tous les
domaines : technique, vitesse, volume de
jeu, clairvoyance, attaque de la balle,
rapidité d'exécution.

A Lausanne, les Covassons ont terri-
blement souffert de l'absence de Fabriz-
zio. En repliant Camozzi au poste de
«stopper» , l'entraîneur Munger désarti-
cula littéralement sa formation , notam-
ment au centre du terrain où la faillite se
révéla vite inéluctable. «Je savais que
nous connaîtrions des problèmes » recon-
naissait l'entraîneur neuchatelois à l'issue
de la rencontre. Et , à la remarque de ne
point avoir monté Camozzi d'un cran
alors que tout semblait consommé, la
réponse est empreinte de franchise:
«Nous ne pouvions nous permettre de
perdre avec cinq ou six buts ; il fallait
préserver la recette du match de diman-
che prochain contre Malley!»

CARENCES

En fait , Couvet a surtout souffert des
carences de ses latéraux , constammen t
mis « dans le vent» par les ailiers vaudois.
Or, ces derniers ne surent tirer tout le
profit de cette situation , galvaudant les

nombreuses possibilités de centre. Mais
alors ! quan t les centres aboutissaient...
Sirugue et sa défense paniquaient! Et
puis, Haemmerli et Guye laissés en pointe
ne trouvaient pas plus d'appuis auprès de
leurs partenaires que de faille dans la
défense lausannoise. Il fallut , en fin de
compte, un coup de pied arrêté pour per-
mettre à Camozzi de marquer un but en
finesse, son coup franc (à 18 m) trompant
le «mur» et le gardien Rohrer...

Battu , Couvet a laissé une impression
mitigée quant à ses possibilités dans cette
poule d'ascension en première ligue. Il lui
a manqué notamment la maturité affichée
par Superga en juin passé. Encore qu 'il
faille se garder de porter des jugements
péremptoires sur la base d'une rencontre.
Il reste encore trois matches à Couvet
pour décrocher l'une des deux places en
jeu . Tout peut donc arriver...

P.-H. BONVIN France
Championnat de première division

(37""-' j ournée) : Valenciennes - Nantes 0-0 ;
Bastia - Nice 2-0 ; Troyes - Lens 0-2 ; St-Etienne
- Nancy 3-2 ; Metz - Laval 5-3 ; Angers - Lyon
0-1 ; Rennes - Paris St-Germain 1-1 ; Marseille -
Bordeaux 1-1 ; Sochaux - Reims 1-1 ; Lille -
Nîmes 1-2. - Le classement: 1. Nantes 56; 2.
Bastia et Lens 47 ; 4. Nancy 44 ; 5. St-Etienne,
Metz et Lyon 43.

• Espagne, coupe, matches retours des
quarts de finale : Celta Vigo • Espanol Barcelo-
ne 1-0 («score » total 1-3) ; Seville - Atletico
Bilbao 3-1 (« score » total 3-6).

Angleterre: la «pub»
sur les maillots

Au cours de l'assemblée générale de la Fédé-
ration anglaise, il a été décidé d'autoriser la
saison prochaine en championnat d'Angleterre
la publicité sur les maillots des joueurs. Il y aura
cependant certaines restrictions, notamment
l'interdiction de porter le nom d'un produit
particulier (seulement le nom du fabricant) et
les juniors, écoliers, arbitres et juges de ligne ne
bénéficieront pas de cette autorisation. La
Fédération prévoit toutefois des réticences,
notamment en ce qui concerne la télévision et
la décision pourrait être revisée après une
période d'essai.
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Lauton qualitié
LAUFON - S.C. ZOUG 1-0 (0-0)

Marqueur: Mérillat 53mc .
Laufon : Kamber; E. Schmidlin , Richterich ,

Jungo, Dietler; Stocker , S. Schmidlin , Ludi;
Wyss, Torche, Mérillat. Entraîneur: Stocker.

Arbitre : M. Issler, de Zurich.
Notes : terrain de Laufon , en bon état.

1800 spectateurs. Laufon sans Kellerhals
(suspension disciplinaire). Avertissement aux
Zougois Kivic et Hegglin (pour réclamation).

Le succès des Jurassiens est mérité. Mieux
organisés , bien que privés de leur meneur Kel-
lerhals , les Laufonnais ont surpris en bien. Ce
ne fut pas un grand match , mais on assista à une
grande débauche d'énergie. Zoug fut plus
dangereux que lors du match-aller. Mal gré ce
fait , Laufon , par son jeu plus varié et offensif a
mérité sa qualification pour le tour suivant. Le
but fut obtenu par Alain Mérillat , le meilleur
attaquant sur le terrain. Enfin , l'ex-Chaux-de-
Fonnier a trouvé la bonne forme et réalisa un
travail incessant pour son équipe. Attendons le
grand match de dimanche contre Wettingen , le
grand favori de cette poule. Mais , sait-on
jamais ! R. K.



Soler pulvérise le record de Moser
\MË atHétisme 1 Troisième manche du championnat d'Europe entre Cressier et Chaumont

Stefan Soler a outrageusement dominé
la troisième course pédestre Cressier-
Chaumont. Cette épreuve, comptant avec
barème B à la CIME (Championnat
d'Europe de la montagne) a connu un
grand succès de participation ,
250 concurrents , venant de France,
d'Italie, d'Allemagne, de Belgique et de
Suisse se sont affrontés tout au long des
treize kilomètres du parcours.

Soler vainqueur , c'est logique puisqu 'il
est un des grands spécialistes de cette
discipline (au niveau mondial) mais son
temps record a étonné les connaisseurs.
Le temps «canon» de Soler peut néan-
moins s'expliquer, la température de l'air
plus fraîche que l'an dernier a facilité la
tâche des concurrents si bien que les cinq
meilleurs « chronos » ont battu le record
détenu par Albrecht Moser. Ce dernier
n'était pas à Cressier hier, son calendrier
étant déjà passablement fourni ; il a peut-
être aussi compris que contre ce « foudre
de guerre » qu'est Soler, il ne pouvait rien
en course de côte; il faut néanmoins

regretter l'absence du petit Bernois , un
sprint au « finish » entre les deux hommes
aurait certainement fait la joie des nom-
breux spectateurs présents à Chaumont.

Soler avoue aimer les courses rapides,
c'est pourquoi il a, avec son complice
Bruggi, dicté directement un rythme très
élevé à cette épreuve puisqu 'au terme du
« rec » à travers les vignes, l'Italien et"
Soler menaient déjà , emmenant derrière
eux Fischer. Après deux kilomètres de
course, Soler savait la course gagnée,
avouait-il à l'arrivée.

A Enges, le futur vainqueur était déta-
ché; suivaient Fischer, Siegenthaler et
Matter ; Bruggi , ressentant ses efforts du
début de course, était déjà lâché. Dès lors,
Soler ne fut plus inquiété et il passa la
ligne d'arrivée dans un état de fraîcheur
incroyable. Il avoua néanmoins avoir eu
un souci pendant l'épreuve: «J'ai telle-
ment mangé hier soir, je ne savais pas si j e
supporterais...!» .

Chez les dames , Ingrid Bracco
remporte la course comme elle l'avait fait
l'an dernier , alors que Lauen , Irschluger
et Butty gagnent chez les vétérans et les
juniors. Chez les vétérans II , Baruselli n 'a
pas réédité son exploit de l'an dernier ,
handicapé par des crampes d'estomac au
départ , il se classe néanmoins troisième.

La course Cressier-Chaumont se porte
bien , il est vrai qu 'avec à la tête du comité
d'organisation , un connaisseur tel que
Simon Fournier facilite déjà grandement
les choses.

Les concurrents étaient unanimes , la
côte n'est pas des plus pénibles ; interrogé
sur la présence de femmes au départ , le
vainqueur Stefan Soler expliquait : « Je ne
pense pas que cette course soit spéciale-
ment pénible pour les dames, la preuve, le
temps réalisé par Ingrid Bracco. Il n 'en va
pas de même pour une course comme
Sierre-Zinal où seules les personnes par-
faitement entraînées peuvent espérer
terminer dans le peloton ».

Après sa victoire , Soler prend une
option importante sur le titre CIME , titre
qu 'il a déjà remporté l'an dernier; son
aisance tout au long du parcours , son état
de fraîcheur à l'arrivée devraient lui per-
mettre de se hisser au plus haut niveau.

J.-Cl. Schertenleib

Classements
Elite: 1. Stefan Soler (Savagnin) 49'59"

(record de Moser battu de 3'29") ; 2. Daniel
Siegenthaler (Berne) 52'04" ; 3. Daniel Fis-
cher (Brugg) 52'25" ; 4. C. Tramonti (Erst-
feld) 52'33" ; 5. G. Matter (Schônbùhl)
52'46" ; 6. J.-B. Montandon (Neuchâtel)
S5'38" ; 7. H. Christen (Gettnau) 56'00" ;
8. J. Vuilleumier (Bienne) 56'35" ; 9.
C. Jaques (Moraiche-Neux , France)
56'37" ; 10. J. Berlie (Sierre) 56'46".

Dames : 1. Ingrid Bracco (La Tour-de-
Peilz) 1 h 09'06". Vétérans 1:1. K. Lauen
(Garmisch) 57'45" ; 2. F. Lentwyler
(Kloten) 58'47" ; 3. J.-L. Matthey (Basse-
Nendaz) 59'31". Vétérans II : 1. J. Irschlu-
ger (Carouge) 59'28" ; 2. U. Sterki (Bibe-
rist) 1 h 02'06" ; 3. B. Baruselli (Saignelé-
gier) lh02'37". Juniors : 1. R. Butty
)Boudry) 55'32" (cinquième meilleur
temps) ; 2. M. Hermann (Bex) 1 h 01*25" ;
3. P. Ruedin (Cressier) 1 h 01*44". SOURIRE. - C est celui de Soler à l'arrivée de Chaumont, en toute fraîcheur.

(Avipress - Baillod)

Premier succès de Nilsson en Fl
Çgj  ̂ automobilisme 

[ LA pLU|E pERTURBE LE Gp DE BELGIQUE À ZOLDER

Le Suédois Gunnar Nilsson , au volant
d'une Lotus-Ford , a remporté le Grand
prix de Belgique de formule 1, septième
manche comptant pour le championnat du
monde des conducteurs , qui s'est courue
sur le circuit de Zolder. Le jeune pilote
Suédois a ainsi fêté sa première victoire
dans un grand prix au cours de sa
deuxième saison. Nilsson a devancé
l'Autrichien Niki Lauda (Ferrari) et son
compatriote Ronnie Peterson (Tyrrell).
Les autres points du championnat
mondial ont été attribués à Vittorio
Brambilla (4™ sur sa Surtees), Alan Jones
(5™ - Shadow) et James Hunt (6™ -
McLaren).

ANDRETTI MALCHANCEUX
Troisième temps des essais, Gunnar

Nilsson s'est porté en tête de la course peu
après le quarantième des septante tours. Il
a du même coup apporté à l'écurie dirigée
par Colin Chapman sa troisième victoire
de la saison après les succès signés par
Mario Andretti à Long Beach et à Jarama.
Ce dernier a d'ailleurs été le grand mal-
chanceux de ce grand prix de Belgique.
Parti en «pole-position », sous une pluie
battante , Andretti fut en effet victime
d'une touçhette avec le Britannique John

"Watson (ËraBEâm) daris~le premier tour'.
Ainsi , les deux meilleurs temps des essais

ws"é1retrouvaient*prématuiiémeftt éliminés.

Classements

1. Nilsson (Sue), Lotus-JPS, 298,340 km
en 1 h 55'05"71 (moyenne
155,527 km-h) ; 2. Lauda (Aut), Ferrari,
lh55'19"90; 3. Peterson (Sue), Tyrrell ,
lh55'25"66; 4. Brambilla (It), Surtees,
lh55'30"69; 5. Jones (Aus), Shadow,
1 h 56'21"16 ; 6. Stuck (RFA), Brabham , à
1 tour ; 7. Hunt (GB), McLaren , à 1 tour ; 8.
Dépailler (Fr) , Tyrrell , à l tour ; 9. Ertl
(Aut), Hesketh. à l tour; 10. Neve (Be),
Williams , à 2 tours ; 11. Jarier (Fr), ATS-
Penske, à 2 tours ; 12. Perkins (Aus), Sur-
tees, à 3 tours ; 13. Purley (GB), Lee, à
3 tours ; 14. Merzario (It) , March , à 5 tours.

(Championnat du monde
Les positions après le GP de Belgique

(7""-' épreuve) :
1. Scheckter (AF-S) 31 p ; 2. Lauda (Aut)

31; 3. Reutemann (Arg) 23; 4. Andretti
(EU) 22 ; 5. Nilsson (Sue) 13 ; 6. Hunt (GB)
9; 7. Fittipaldi (Bre) et Mass (RFA) 8; 9.
Dépailler (Fr) 7; 10. Pace (Bre) 6; 11.
Peterson (Sue) 4; 12. Brambilla (It) et
Jones (Aus) 3; 14. Stuck (RFA) 2; 15.
Regazzoni (S), Zorzi (lt) , Watson (Irl) et
Jarrier (Fr) 1.

La pluie a d ailleurs joué un rôle consi-
dérable dans cette course. Le départ fut
d'abord retardé pour permettre aux
mécaniciens de changer les pneumatiques
des bolides. Watson fut le premier
«leader» , éphémère il est vrai. Il fut
ensuite relayé par Jody Scheckter, qui
bouclait le premier tour au commande-
ment. Le Sud-Africain mena durant
plusieurs tours la course, sur une piste qui
devenait sèche au fil des passages des
concurrents. Il y eut alors un moment de
confusion lorsque les pilotes s'arrêtèrent à

chacun leur tour pour effectuer un
nouveau changement de pneumatiques.

Cette situation profita à Nika Lauda ,
qui prit la tête de la course au vingt-
cinquième tour. L'Autrichien fut un
instant menacé par l'Allemand Jochen
Mass (McLaren). Mais ce dernier , en
s'écartant de la ligne idéale qui seule était
sèche, fut victime d'un tête à queue au
39mc tour , alors qu 'il revenait sur Lauda.
Une roue avant bloquée, Mass fut

contraint à l'abandon . Quant à Lauda , s'il
connut un moment de répit , il ne put rien
contre le retour de Gunnar Nilsson, lequel
le passa sans bavure peu après le quara n-
tième tour. Le Suédois ne devait plus être
inquiété et il cueillait ainsi un succès abso-
lument mérité au terme d'un grand prix
doublement marqué par les mauvaises
conditions atmosphériques et l'élimina-
tion prématurée d'Andretti et Watson.
Quant au Suisse Clay Regazzoni , il
n'intervint jamais dans la lutte pour les
premières places.

Brillants résultats en hauteur
Championnats universitaires américains

Harvey Glance, l'un des meilleurs
sprinters américains, a enlevé à Cham-
pai gn (Illinois) le 100 m des championnats
universitaires des Etats-Unis en 10"22,
soit à 6 centièmes de sa meilleure perfor-
mance de l'année. Et ce, en dépit d'une
blessure à l'aine. Glance (20 ans) a
disposé de Johnny Jones. Tous deux
s'étaient distingués en avril en réalisant
9"8 et 9"9 au chronométrage manuel.

Les autres vedettes ont été Larry Dou-
ble'(•8-m"2-2-en longueur;- meilleure per-
formance mondiale de la saison) et James
Owens,$»8inqueur dtï MOin haies en
13"49. Doubley, étudiant à l'université
de Californie du Sud , un géant de
2 mètres surnommé « Baby Ali » en raison
de son bagou , est capable de sauter à pieds

joints par-dessus une voiture , ce qu 'il a
déjà démontré devant les caméras de
télévision.

Le saut en hauteu r a été l'épreuve la
plus relevée de la dernière journée. Kyle
Amey a en effet remporté ce concours
avec un bond à 2 m 28 et son dauphin
Franklin Jacobs , un sauteur complète-
ment inconnu du New-Jersey, a fait sensa-
tion en franchissant 2 m 26. A relever
également les 3'39"3 du Kenyan Wilson
Waigwa sur 1500 mètres, les 45"51 de
Hèrman Fraziér~sur 400 mèfres7 et Tes
49"48 de Tom Andrews sur 400 m haies.
Quant au 200'taètrfes , f emporté par -Wil-
liam Snoddy en 20"48, il a été faussé par
le forfait de Harvey Glance, champion du
100 mètres, et de Clancy Edwards , tous
deux blessés.

Vevey- Natation gagne facilement
ĝ SSè- "Wationr | Red.Fish cinquième du challenge Thuillard

Le challenge Thuillard mis en jeu ce
week-end au Landeron est revenu à
Vevey-Natation. Il restera donc sur les
rives lémaniques puisque, la saison der-
nière, il avait été remporté par Lausan-
ne-Natation.

, „ SPORT ET ÉTUDES ......,,,. .. ,

' C'est devant un public nombreux et
intéressé que se sont déroulées ces joutes.
Une fois de plus, on constata une meilleu-
re forme des clubs qui ont la possibilité de
s'entraîner dans des conditions identiques
en hiver et en été. Ainsi Vevey-Natation a
pris une nette avance, devant Lancy-
Natation et Lausanne. Red-Fish, pour sa
part , a dû se contenter de la cinquième
place , ce qui n'est pas si mal pour un début
de saison. En brasse, les filles se sont par-
ticulièrement bien comportées, et Yukié
Kyburz s'est payé le luxe de remporter
une première place. A relever les bonnes
performances (médailles) de L. Kladny,
V. Pena , S. Volery, A. Mayerat , F. Ernst ,
N. Buhler , G. Sartorelli , P. Rognon,
A. Form, S. Dufour. Le nageur Philippe
Rognon (champion suisse) connaît actuel-
lement un léger passage à vide ; il semble
qu 'il ait un peu de peine à concilier le
sport et les études, ce qui ne l'a pas empê-
ché de remporter la première place au
100 m dos.

Quant au champion suisse Waldmann
de Bâle, il a facilement dominé les deux
épreuves ouvertes auxquelles il a partici-
pé (100 m brasse et 200 m libre) faisant
preuve de sa grande technique et de son
aisance dans le bassin du Landeron.
C'était l'occasion pour les jeunes nageurs
régionaux de côtoyer un garçon apparte-
nant à l'élite du pays; l'occasion
d'apprendre également. Th. Sehafter

Résultats

Messieurs
100 m brasse ouvert. -1. Waldmann (NEPT)

l'15"00 ; 2. Genton (NEPT) l'19"90 ; 3.
Mayerat (RFN) l'23"16 ; 4. Lymann (RFN)
l'23"59; 5. Binding (RFN) l'26"60; 6.
Durand E. (RFN) l'29"03.

100 m dauphin ouvert. • 1. Schroeter (VN)
l'02"09; 2. de Raemy (LSN) l'05"86; 3,
Mayerat (RFN) l'06"35 ; puis 9. Binding (RFN)
l'30"79.

100 m dos ouvert. - 1. Rognon (RFN)
l'06"82; 2. Schroeter (VN) l'10"13 ; 3.
Cuenat (LXN) l'14"23; puis 5. Durand E.
(RFN) l'23"99.

200 m libre ouvert. -1. Waldmann (NEPT)
2'05"59; 2. Schroeter (VN) 2'07"96 ; 3.
Wursch (NEPT) 2'14"71; puis 5. Rognon
(RFN) 2'17"70 ; 6. Mayerat (RFN) 2'20"23 ; 8,
Binding (RFN) 2'25"63 ; 10. Durand E. (RFN)
2'33"82; 12. Lymann (RFN) 2'35"45.

4 x 100 m libre J 1 et ouvert. • 1. Neptune-
Bâle I 4'02"44 ; 2. Vevey-natation I 4'06"18 ;
3. Red-Fish-Neuchâtel I 4'06"23; puis" 8,
Red-Fish Neuchâtel II 4'35"51.

Dames
100 m dauphin ouvert. - 1. Stôcklin E.

(NEPT) l'16"36; 2. Constantin F. (LSN)
l'23"18 ; 3. Sartorelli G. (RFN) l'27"19.

100 m brasse ouvert. -1. Muller E. (NEPT)
l'29"35; 2. Sartorelli G. (RFN) l'35"26; 3.
Bonard C. (NSG) l'36"80.

100 m dos ouvert. - 1. Dufour S (RFN)
l'29"83 ; 2. Constantin F. (LSN) l'35"13.

200 m libre ouvert. - 1. Wyss E. (NEPT)
2'30"96 ; 2. Aeskimann C. (NEPT) 2'32"30;
3. Stoeklin E. (NEPT) 2'32"62 ; 4. Sartorelli G.
(RFN) 2'45"71.

4 x 100 m libre. • 1. Vevey-natation I
4'30"73 ; 2. Neptune-Bâle I 4'33"05 ; 3.
Neptune-Bàle II 4'49"03 ; 4. Red-Fish Neuchâ-
tel 4'58"18.

Classement final aux points : 1. Vevey-Nata-

tion (VN) 166 points ; 2. Lancy-Natation
(LYN) 140 ; 3. Lausanne-Natation (LSN) 127 ;
4. Neptune-Bâle (NEPT) 116; 5. Red-Fish

Neuchâtel (RFN) 104 ; 6. Cercle des nageurs de
Nyon (Nyon) 26 ; 7. Natation sportive Genève
(NSG) 25 ; 8. Schwimmclub Thun (SCI) 1.

AISANCE. - Le champion de Suisse Waldmann a dominé les épreuves auxquel-
les il a participé (Avipress - Baillod)

Cornaux maître chez lui
IËmfëÊ gymnastiqueiWP xv x .. " x. . ¦•:¦-,; ¦ ; ¦ I Chez les gyms-hommes

La SFG Cornaux a non seulement fort
bien organisé la réunion cantonale des
gyms-hommes neuchatelois, mais elle a
également remporté le concours de
sections. La pluie a heureusement épar-
gné cette manifestation , mais un fort vent
a souffl é toute la journée sur les empla-
cements, contrariant notamment le
tournoi de volley-ball.

Les exercices à mains libres, exécutés
sur un fond musical , ont été d'un meilleur
niveau que d'habitude , aux dires des
connaisseurs ; les sections ont bénéficié
d'une excellente préparation , qui s'est
répercutée également sur la qualité des
démonstrations d'ensemble, très réussies.
Savagnier a excellé dans cette discipline,
remportant aussi le classement combiné
jet de pierre - saut en longueur.

Cornaux est en tête aux exercices de
mise en train et au jet du poids ; dans cette
dernière épreuve, on relève un jet de
13,91 m de Chr. Hostettler , de Coffrane.
La Chaux-de-Fonds se distingue au saut
de mouton et le saut en longueur est
l'apange de Coffrane. En dépit des rafales
de vent, déviant les balles de leur trajec-
toire, les tournois de volleyball ont pu se
dérouler; Cernier, Neuchâtel-Jeunes-
Vieux et Coffrane ont dominé leur caté-
gorie.

La manifestation s'est déroulée sans
accroc, dans l'ambiance empreinte de
simplicité et de bonne humeur caractéris-
tique des fêtes de gyms-hommes.

RÉSULTATS

CONCOURS DE SECTIONS
1. Cornaux 146.19 pts ; 2. Savagnier

144.92 ; 3. Cernier 144.28 ; 4. La Coudre
143.33 ; 5. Coffrane 142.90; 6. Corcel-
les-Cormondrèch e 142.12 ; 7. Valangin
141.59; 8. La Chaux-de-Fonds 141.01;
9. Neuchâtel-Jeunes-Vieux 140.69 ; 10.
Neuchâtel-Hommes 138.64 ; 11. Peseux
137.96; 12. Serrières 137.86; 13.
Le Locle 135.90.

TOURNOI DE VOLLEYBALL
Groupe A: 1. Cernier; 2. Corcelles-

Cormondrèche I ; 3. Savagnier I ; 4.
Peseux; 5. La Chaux-de-Fonds I; 6.
Valangin.

Groupe B cat. 1: 1. Neuchâtel
Jeunes-Vieux ; 2. Le Locle I ; 3. Serrières ;
4. Corcelles-Cormondrèche II ; 5.
La Chaux-de-Fonds II.

Groupe B cat. 2: 1. Les Geneveys et
Coffrane ; 2. Savagnier II ; 3. La Coudre ;
4. Le Locle II ; 5. Neuchâtel-Hommes.

Championnat neuchatelois

Ĵ fet ' football . ¦
^
a^vx-^-y* - , ¦ >.. : l Les «sans grade »

Juniors inter-régionaux B 2 : Etoile Sporting
- Neuchâtel Xamax II 0-1 ; Central - Echallens
3-2 ; Estavayer - Yverdon 6-2 ; Beauregard -
Bienne II 2-0 ; Chailly - Morat 1-5.

Juniors inter-régionaux C 2 : Comète - Le
Parc 5-1 ; Bienne II - Moutier 4-2 ; Soleure -
Fontainemelon 1-2.

Poule finale IF ligue : Concordia - Couvel
3-1.

Iir ligue: Floria Ib - Neuchâtel Xamax lia
4-0 ; Superga II - Le Landeron 1-0; Dombres-
son - Le Parc Ib 2-2 ; Chaux-de-Fonds II - Béro-
che 3-5 ; Cortaillod - Châtelard 2-0 ; Fleurier la
- Colombier 3-2 ; Auvernier - Neuchâtel
Xamax Ilb 4-2 ; Comète - La Sagne 4-1 ; Floria
la - Lignières 7-1 ; Etoile - Fleurier Ib 7-0 ; Le
Parc la - Travers 1-0 ; Sonvilier - Pal Friul 3-0.

IV* ligue : Colombier II - Espagnol la 0-3 ;
Noiraigue - Blue-Stars la 1-6 ; Saint-Sulpice la -
L'Areuse 4-0 ; Sonvilier II - La Sagne Ilb 2-2 ;
Les Brenets la • Les Ponts Ib 4-1 ; Les Bois Ib -
Centre espagnol 4-3 ; La Sagne Ha - Dombres-
son II4-3 ; Corcelles II - Gorgier la 1-4 ; Ligniè-
res II - Le Landeron II 0-3; Hauterive II -
Saint-Biaise Ilb 11-3.

Poule finale: Saint-Biaise Ha - Les Ponts la
3-0 ; Buttes - Cornaux 1-2 ; Marin II - Ticino la
2-1.

Juniors A: Marin - Le Parc 2-1 ; Audax -
Boudry 1-1 ; La Sagne - Neuchâtel Xamax 5-4 ;
Les Bois - Les Brenets 2-7 ; Colombier - Saint-
lmier 4-2 ; Etoile - L'Areuse 0-4.

Juniors B: Ticino - Fleurier 9-1; Béroche -
Corcelles 3-3 ; Châtelard - Audax 4-2 ; Serriè-
res • Saint-lmier 1-2 ; Bôle - Les Bois 12-1 ;
Marin • Couvet 3-0 ; Saint-Biaise - Chaux-de-
Fonds 2-1 ; Gorgier - Comète 2-4 ; Le Landeron
- Cortaillod 3-0.

Juniors C: Ticino - Hauterive II 1-3;
Chaux-de-Fonds - Boudry 3-2 ; Colombier -
Béroche 3-0 ; Le Locle - Hauterive 1-2 ; Saint-
Biaise - Marin 0-3 ; Couvet - Les Brenets 6-0 ;
Buttes - Ticino II5-3 ; Le Landeron - Auvernier
1-1 ; Lignières - Corcelles 0-1 ; Cornaux - Cor-
taillod 1-1.

Juniors D : Boudry - Le Locle 1-1 ; Deportivo
- Les Ponts 3-2 ; Marin - Neuchâtel Xamax 2-0 ;

Le Parc - Audax 4-0 ; Cortaillod - Neuchâtel
Xamax II 0-2 ; Ticino - Fontainemelon 5-1 ; Le
Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-1 ; Comè-
te - Hauterive 1-2 ; Couvet - Saint-Biaise 3-0;
Fleurier - Boudry II4-3 ; Le Landeron - Châte-
lard 2-4 ; Bôle - Colombier 2-2; Cressier -
Béroche 9-1 ; Le Parc II - Corcelles 1-1 ; Etoile -
Fontainemelon H 3-0; Dombresson - Gene-
veys-sur-Coffrane 8-1 ; Saint-lmier - Sonvilier
11-1.

Vétérans : Fleurier - Fontainemelon 4-2;
Chaux-de-Fonds - Le Locle 0-1; Etoile -
Superga 0-2 ; Boudry - Ticino 2-2 ; Floria - Le
Parc 0-4 ; Ticino - Chaux-de-Fonds 1-3.

Juniors E : Geneveys-sur-Coffrane - Marin II
8-1 ; Fleurier - Boudry 0-10 ; Fleurier - Le Parc
0-4.

Coulon en évidence

' .cgSjS|' ¦ mbtckydisme . \ '

«Mondial» des 750:

Vainqueur des deux manches de
l'épreuve française du championnat du
monde de formule 750 ccm, le Français
Christian Estrosi a remporté une belle
victoire sur le circuit de Dijon-Prenois.
Dominant la course d'un bout à l'autre, le
Ni çois, au guidon d'une Yamaha , n'a eu
aucune peine à s'imposer devant le Suisse
Phili ppe Coulon et l'Américain Steve
Baker. La course a été émaillée par
plusieurs chutes, la plupart sans gravité.
Deux pilotes pourtant ont dû être évacués
par hélicoptère sur le centre hospitalier de
Dijon : le Français Jean-Pierre Guyon, un
bra s cassé, et l'Espagnol Victor Palomo,
placé en observation et qui souffre de
douleurs dorsales. Au classement du
championnat du monde, Baker a renforcé
sa position de « leader» .

RÉSULTATS
1" manche : 1. Christian Estrosi (Fr)

1 h 07'44"3 (moyenne 151 km 465) ; 2.
Phili ppe Coulon (S) 1 h 08'19"0 ; 3. Steve
Baker (EU) 1 h 08'36"4; 4. Bernard Fau
(Fr) 1 h 08'46"0; 5. Marco Luchinelli (It)
lh08'53"8 ; - 2m* manche: 1. Estrosi
1 h 08'01"7 (moyenne 150 km 819) ; 2.
Coulon 1 h 08'14" ; 3. Baker
1 h 08'43"5 ; 4. Michel Rougerie (Fr) ; 5.
Fau.

Classement du championnat du
monde après quatre manches : 1. Steve
Baker (EU) 52 p; 2. Ken Roberts (Aus)
27; 3. Philippe Coulon (S) et Christian
Sarron (Fr) 24.

Record d'Europe
pour Grigoriev

Le Soviétique Alexandre Grigoriev a
battu le record d'Europe du saut en
hauteur avec 2 m 30. Il a réalisé sa per-
formance au cours des épreuves de la
coupe de Riga (Lettonie). L'ancien record
qui était de 2 m 29 appartenait au Polo-
nais Jacek Wzsola, champion olympique
à Montréal, depuis le 10 septembre à
Koblenz.

Grigoriev, un athlète originaire de
Minsk (Biellorussie), a amélioré de
2 centimètres le record d'URSS de Valeri
Brumel, vieux de 14 ans.

Les juniors suisses ont pris la deuxième
place du match représentatif qui les oppo-
sait à des sélections du Wurtemberg et de
Bade, à Bâle. A relever les 2 m 13 au saut
en hauteur de Roland Dahlhaeuser , qui
égalait ainsi la meilleure performance de
la saison de Paul Graenicher.

Juniors suisses deuxièmes

Malgré l'absence des trois sélectionnées
des championnats d'Europe Brigitte
Girardin, Irène Amrein et Eva Canevasci-
ni , l'équipe féminine de Suisse a battu
celle de Norvège, en match international
disputé à Flekkefjord. Sur le plan indivi-
duel, succès d'Yvonne Schumacher (17
ans). A relever l'excellent comportement
de la jeune Neuchâteloise Marielle Perret
(13 ans), qui a pris la quatrième place.

CLASSEMENT
Norvège - Suiisse 170, 10-172, 15;

Individuel : 1. Yvonne Schumacher (S)
35,30 p. ; 2. A. Hagelokken (No) 34,95 ;
3. H. Johannsen (No) 34,90; 4. Marielle
Perret (S) 34,55; 5. Karin Klostermann
(S) 34,40; 6. J. Bore (No) 33,95 ; 7. Cor-
nelia Moser (S) 33,90; Puis : 9. Maya
Buettler (S) 33,15; 11. Nancy Induni (S)
32.15.

Les Suissesses gagnent
à Flekkefjord (No)

Zurich irrésistible
A Taegerwilen, l'équipe de Zurich ,

avec Schmid , Vock, Blpechlinger et Piatti ,
a remporté pour la quatrième fois consé-
cutivement le championnat suisse par
équipes.

Résultats : 1. Zurich (Schmid , Vock ,
Bloechlinger, Piatti) 159,45 pts; 2. Vaud
(Philippe Gaille, Bernhard Locher, René
Tichelli , Dominique Maret , André Pari-
sod, Denis Golay) 157,95 ; 3. STV Frauen-
feld (Bruehwiler, Bruehwiler , Asprion,
Jucker , Portmann) 149,55.

L'Erguélien Jaquot
deuxième à Paris

'Xr... .yWrers''^.̂

Au pavillon de Paris, devant 3000 spec-
tateurs, le Français Dominique Valera a
conservé son titre de champion d'Europe
des lourds professionnels de «full
contact» en battant le Suisse de Saint-
lmier, Angelo Jaquot par KO au 3mc
round.

Touché à la fin du deuxième round par
un coup de pied circulaire, le Jurassien
était à nouveau expédié à terre au début
de la troisième reprise avant que son
manager ne lance l'éponge.

\&:' classement» I
t ¦ iVit>fc fr i f i >f ' n i  ri i

GROUPE 1
1. Béroche 22 18 2 2 62 16 38
2. Cortaillod 22 15 2 5 63 35 32
3. Fleurier IA 22 13 6 3 56 27 32
4. Châtelard 21 12 2 7 46 33 26
5. Colombier 22 10 3 9 39 32 23
6. Le Landeron 20 9 3 8 43 41 21
7. Superga II 22 8 1 13 32 48 17
8. Floria IB 21 7 2 12 24 50 16
9. Dombresson 22 4 7 11 39 65 15

10. Ch-de-Fonds II 21 5 4 12 34 54 14
11. Le Parc IB 21 6 2 13 33 47 14
12. Ntel Xamax IIA 22 3 4 15 30 53 10

GROUPE 2
1. Floria IA 22 19 2 1 105 19 40
2. Lignières 21 16 2 3 58 29 34
3. Comète 21 13 2 6 68 32 28
4. La Sagne 19 10 4 5 64 34 24
5. Ntel X. IIB 21 10 2 9 53 33 22
6. Travers 22 8 6 8 48 35 22
7. Le Parc IA 20 9 3 8 40 34 21
8. Sonvilier 22 8 4 10 52 53 20
9. Etoile 21 7 4 10 38 43 18

10. Auvernier 21 8 2 11 28 48 18
11. Fleurier IB 21 1 1 19 11 119 3
12. Pal Friul 21 1 - 20 9 95 2
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à la livraison ^ ŜÀ'/FVAL?'
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Le comptoir ménager Cretegny et Cie :
une source d'idées pour la femme moderne

Créé en 1952, de façon modeste, à
la rue de la Boine par M. Cretegny, le
Comptoir ménager, sis au faubourg du
Lac, témoigne de la réussite spectacu-
laire d'un homme qui à force de persé-
vérance, d'intuition et d'efficacité , a
réussi à se hisser parmi les meilleurs
sur le plan des arts ménagers.

Dirigé depuis quatre ans par
M. Morandi , entré au service de cette
maison il y a onze ans, le Comptoir
ménager offre une gamme importante
de grands appareils et expose
plusieurs agencements de cuisine dans
une atmosphère particulièrement
évocatrice de tout ce que peut désirer
la femme moderne, soucieuse à la fois
de confort et d'esthétisme.

UN APPAREIL POUR
N'IMPORTE QUELLE CUISINE

Présentées en ambiance, les cuisines
rustiques succèdent aux modernes,
aux ultra-modernes même, avec
toujours le même souci de rationalisa-
tion et d'exploitation maximale de la
surface à disposition.

Cette exposition n'est cependant
pas l'unique attrait de ce magasin qui
dispose d'un échantillonnage impres-
sionnant de cuisinières à gaz ou élec-
triques, de frigidaires, de congélateurs
et de machines à laver la vaisselle ou le
linge.

Conduit par M. Morandi, qui allie à
ses qualités de gestionnaire une parfai-
te connaissance de la branche , le client
trouvera certainement l'élément qui
lui conviendra .

LES GRANDES MARQUES
EUROPÉENNES

Que la place dont il dispose soit
restreinte, que la cuisine soit étroite ou
difficile à organiser, l'acheteur décou-
vrira certainement l'appareil qui

• s'encastrera là où il le désire.

*H 

Un choix imposant dans un local de vente agréable. (A VIpress Gloor)

Mais si le grand choix d'appareils est
un des atouts de cette entreprise, la
qualité offerte prouve le souci
constant de perfection dont font preu-
ve ses administrateurs .

Dépositaire des plus grandes
marques européennes, le Comptoir
propose des appareils fabriqués en
Suisse allemande, en France, en Italie,
en Suède, au Danemark , en Yougosla-
vie, en Angleterre, en Espagne, en
Autriche et en Suède.

Recommandant les produits suisses
pour leur qualité de robustesse, les
réalisations allemandes pour leur
technique très poussée en ce qui

concerne la congélation , M. Morandi
apprécie l'esthétisme des cuisinières
italiennes et la qualité des aspirateurs
yougoslaves.

Disposant d'une équipe d'électri-
ciens spécialisés, le Comptoir ménager
s'occupe également de l'installation
des appareils et collabore souvent
avec les architectes et maîtres d'œuvre
lors de l'aménagement d'un nouveau
bâtiment.

Bien que décentrée cette maison
voit affluer une clientèle régionale.
Les possibilités de stationner à proxi-
mité ne sont certainement pas le
moindre de ses avantages. J. Il
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r "%r **La pharmacie de l'Orangerie : une officine
de renom depuis près de septante ans

«Aussi insolite que cela paraisse,
l'objectif premier du pharmacien n 'est
pas de vendre des médicaments, mais
de mettre à disposition de la santé
publique , d'une part son savoir, ses
connaissances acquises des produits
pharmaceutiques dans ses études
universitaires , dans ses lectures
professionnelles et dans des cours de
recyclage, d'autre part un arsenal
thérapeutique dont il connaît les
composants, leurs bienfaits et leurs
dangers . »

Ces propos tenus par Monsieur
M.-A. Wildhaber , docteur en pharma-
cie, propriétaire de la pharmacie de
l'Orangerie, témoignent bien des
qualités que cet homme a su offrir à ses
semblables.

Faisant face au Palais du Peyrou ,
son officine où tout respire la science,
la paix et l'efficacité est connue de
longue date des Neuchatelois. Le père
de M. Wildhaber s'y était en effet
installé en 1913. Une reproduction
photographique , qui côtoie le local de
récepture , permet au visiteur de se
plonger quelques instants dans
l'atmosphère d'une époque où, si le
pharmacien n'était déjà plus un
apothicaire , un certain mystère planait
autour de ses préparations.

OUVERTE À LA CURIOSITÉ

Reprise totalement en 1959 par M.
M.-A. Wildhaber , la pharmacie fut
totalement transformée huit années
plus tard . D'austère et secrète, elle
s'est pour ainsi dire ouverte à la curio-
sité du public.

Le local de récepture, où sont
préparées les ordonnances , est séparé
de l'entrée par une baie vitrée , ce qui
permet d'assister à la confection des
médicaments. Le laboratoire galéni-
que où se font les préparations magis-
trales est précédé d'un large couloir où

i sont entreposés les médicaments, très

L

facilement accessibles grâce à un jeu
d'armoires coulissantes.

Disposant d'appareils perfection-
nés, M. Wildhaber est à même d'effec-
tuer des analyses très poussées et qui
ne se limitent pas seulement au test de
grossesse...

Secondé par onze collaborateurs
particulièrement qualifiés, M. Wild-
haber voue une très grande importan-
ce à l'information de ses clients.
- Mes relations avec les malades

sont peut-être privilégiées par rapport
à celles qui les lient à leur médecin. Ce
dernier ne dispose pas toujours du
temps nécessaire pour parler avec son
consultant. Un pharmacien, lui, a
toujours le temps pour renseigner,
conseiller, insister sur l'importance de
suivre méthodiquement le traitement.
Je dispose également d'un fichier
quotidiennement remis à jour qui se

compose de dossiers pour chacun de
mes clients. Il est particulièrement
utile de les sortir lorsque par exemple
le malade désire avoir des précisions
sur une médication suivie il y a
plusieurs mois, voire plusieurs années.

PHARMACIEN CANTONAL
Spécialisé en préparations homéo-

pathiques, M. Wildhaber est pharma-
cien cantonal depuis 1971. Il voue une
partie importante de son temps à cette
activité qui requiert toute son atten-
tion et son expérience.

Laissons à M. Wildhaber le soin de
conclure cette très brève présentation
de son officine : « Persuadé d'agir dans
l'intérêt des malades, je conserverai
toujours à ma pharmacie son caractère
scientifique et le renom de confiance
qu'elle s'est acquis depuis près de
septante ans. » J.

Une pharmacie agencée avec goût et modernisme. N'oubliez pas d'admirer la
magnifique collection de bocaux anciens qui se trouvent de part et d'autre des
armoires coulissantes où sont stockés les médicaments. (Uniphot Gloor)
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N'achetez pas
sans avoir vu

CÙx^
chemisier spécialiste
depuis 1872

Articles dames
et messieurs
Faubourg de l'Hôpital 1
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BAUERMEISTER et Cie
Dépannage et entretien
Ferblanterie
Installations sanitaires
Place-d'Armes 8. Tél. 25 17 86

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

7/1 MO/? " 315687

Campardom
Serrurerie H I

H Constructions m

I 

Métalliques M ¦!
Menuiserie ¦¦
Métal et Aluminium ¦

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENETRES 

^
réparations en tous genres
NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrlères/Neuchètel Tél. 24 28 12.

ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 - Tél. 25 20 56
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Granulés
anti-limaces

ultra léger
Repoussent les hérissons, les chiens et les chats.

Nouveau granulé ultra-léger d'un rendement élevé -
un produit sûr pour combattre les limaces sans nuire à

l'environnement.
Petit carton Jusqu'à 1000 m1, carton économique Jusqu'à 1500 m2!
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avoir à redouter des effets secon- em5 Sm nasaai mdaires. Le nouvel additif développé S BwHi
par la LONZA est testé par des
milieux neutres, il repousse les LONZAFLOR «marqua«me^ute
. . .  , tm - i , . . Classe de toxicile 5L Observer la misa
heriSSOnS, leS ChienS et leS ChatS. er, garde l.guranl sur les emballages.

Ce nouveau produit agit pendant au moins dix jours: un épan-
dage unique peut détruire jusqu'à 90% des limaces.
LONZAFLOR Granulés anti-limaces rendent grâce au poids
ultra-léger très bien à l'épandage, ils sont très avantageux.
Petit carton jusqu'à 10 ares, et carton économique jusqu'à 15 ares.

Nous savons
ce qu'il faut à votre jardin

029403 A 

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse*-* Sonorisation

«̂¦MMOBin  ̂E. LOPEZ SUCC
Sm *Z3T#ï l̂B Cercles 5
^Bj g^f c^S^y  Neuchâtel
^¦̂ "— 1̂̂  ̂ Tél. (038) 25 54 93

Calvaire pour le Français Hinault
JK^-;-. cyc^e~ Week-end passionnant et mouvementé au Critérium du Dauphiné

Le Critérium du Dauphiné a vécu
samedi une étape qui fera date dans son
histoire, et peut-être même dans celle du
cyclisme international. Elle a été marquée
par les hommes qui l'animèrent, mais
aussi par le terrain que ceux-ci durent
emprunter pour arriver à la Bastille ,
promontoire qui domine la ville de
Grenoble de 300 mètres.

Cette Bastille , ce fut surtout celle du
Français Hinault qui vécut une succession
de drames. En tête avec l'40" d'avance
au col de Porte - à 17 km 500 de l'arrivée
-, le jeune Breton manquait un virage
dans la descente et tombait en contrebas.
On le relevait , et il repartait avec un vélo
de rechange. Deux kilomètres plus loin , il
s'arrêtait pour changer sa roue arrière.
Attaquant le «mur» de la Bastille,
Hinault s'arrêtait à 1 km 500 du but ,
complètement épuisé. Son directeur
sportif , Cyrille Guimard, réussissait à
convaincre son coureur de terminer
l'étape, ce qu'il faisait avec l'41" d'avan-
ce sur van Impe.

TIENDRA, TIENDRA PAS?
Tiendra , tiendra pas ? C'est la question

que peut se poser Bernard Hinault , héros

de la Bastille, au-dessus de Grenoble.
Hier , le «leader» du Critérium du Dau-
phiné libéré a, à son tour , été malmené
par les actions conjuguées de Zoetemelk,
van Impe, Thévenet et Agostinho dans les
cols des Aravis et de la Forclaz. A l'arri-
vée à Annecy, c'est Lucien van Impe qui
s'est imposé au sprint, devant Zoetemelk,
Nazabal , Thévenet et Agostinho.

Hinault , qui a fait toute la route avec
Eddy Merckx, a perdu l'44 sur ses deux
principaux rivaux, van Impe et Thévenet
qui se retrouvent seulement à 17" du
Breton au classement général. C'est dire
que le suspense demeure avant les deux
dernières étapes : en ligne vers Thonon et
surtout contre la montre (38 km) lundi
après-midi.

La domination insolente de Hinault
dans l'étape de la Chartreuse n'avait
évidemment pas été du goût de tout le
monde. Les battus avaient dès lors cher-
ché une parade pour ne pas perdre la face
devant celui qui est considéré comme la
nouvelle vedette du cyclisme français.
Cela nous valut une étape animée malgré
les difficultés de la route.

Apres avoir compté 7 minutes d avan-
ce après 60 km, Muselet , Teirlinck , Gut-
tierez , Talbourdet , Bal et Delcroix
avaient dû accepter le retour de l'arrière
de Danguillaume et Delisle qui ont lancé
la deuxième vague d'assaut. A 2 km du
sommet du col des Aravis, ce fut Thévenet
qui démarra , suivi de Lajaretta , van Impe ,
Torrès , Zoetemelk , Delisle , Agostinho,
Ocana et Nazabal. Merckx , Hinault et
Poulidor , qui avaient été distancés,
pouvaient toutefois revenir dans la
descente. Mais Merckx et Hinault
n 'étaient pas au bout de leurs peines.

Dans la plong ée sur Saint-Ferreol ,
Danguillaume s'échappait de nouveau
avec Vasseur , Zoetemelk et Mendes , mais
il était victime de ses efforts dès les
premières pentes du col de la Forclaz ,
comme Vasseur , c'est alors que Thévenet
secoua une nouvelle fois le peloton.

Classements

6"10 étape (Romans-Grenoble , 214 km) :
1. Hinault (Fr) 6 h 41'24 (moyenne
31,988 km-h) (-20"); 2. van Impe (Be) à
l'20 (-10") ; 3. Thévenet (Fr) à l'41; 4.
Lajaretta (Esp) à 2'38 ; 5. Agostinho (Por) à
3'43 ; 6. Torrès (Esp) à 4'36; 7. Danguil-
laume (Fr) à 4'40; 8. Delisle (Fr) même
temps; 9. Ocana (Esp) à 5'03 ; 10. Ovion
(Fr) à 5'06.

7"e étape (Grenoble - Valence 192 km) :
1. van Impe (Be) 5 h 03'01" (moyenne
38 km 018) ; 2. Zoetemelk (Ho) ; 3. Naza-
bal (Esp) ; 4. Thévenet (Fr) , même temps ;
5. Agostinho (Por) 5 h 03'02" ; 6. Danguil-
laume (Fr) 5 h 04'21" ; 7. Mendèz (Esp) ; 8.
Torrès (Esp) ; 9. Martins (Por), même
temps ; 10. Thaler (RFA) 5 h 04'45".

Classement général : 1. Hinault (Fr)
35 h38'49" ; 2. Thévenet (Fr) à 17"; 3.
van Impe (Be) même temps ; 4. Agostinho
(Por) à 2'57" ; 5. Zoetemelk (Ho) à 4'27" ;
6. Danguillaume (Fr) à 4'41" ; 7. Nazabal
(Esp) à 4'51" ; 8. Torrès (Esp) à 4'57" ; 9.
Lajaretta (Esp) à 5'23" : 10. Delisle (Fr) à

Comme la veille, van Impe ne le quittait
pas d'un boyau et les deux hommes, avec
Agostinho et Nazabal , retrouvaient
Zoetemelk à 4 km du sommet. Hinault
accusait 45" de retard puis l'25 un peu
plus haut.

Dans la longue descente vers Annecy,
ni Hinault ni Merckx ne pouvaient suivre
Danguillaume qui limitait son retard à
l'20. Pour Merckx et Hinault , l'écart était
de 1*44, ce qui signifiait que l'alerte avait
été très sérieuse. Eprouvé par ses efforts
de samedi et sa spectaculaire chute, le
«leader» a fait front avec une belle
détermination. Mais il n'a pu sauver que
le minimum avant l'épreuve contre la
montre qui prend l'aspect d'une redouta-
ble échéance pour lui.

BERNARD HILNAULT. - Le calvaire et la victoire... (ASL)

Moser au Tour:
éventuellement

S'il gagne le Tour d'Italie, Francesco Moser
partici pera au Tour de France. C'est du moins
ce qu 'a assuré, à Vicenza, M. Teofilo Sanson ,
patron du « leader» actuel du « Giro ». « Moser
doit remporter le «giro» sinon il n'est plus
Moser. Si Moser gagne dans 8 jours à Milan ,
nous irons au Tour de France. Dans le cas
contraire , nous n'y participerons pas», a-t-il
souligné.« Giro » : c'est le calme plat !

Le Belge Marc Demeyer, équipier de
Freddy Maertens et qui voulait abandon-
ner après le retrait de son «leader» , a
remporté au sprint la 14™ étape, samedi,
du Tour d'Italie , la plus longue avec ses
247 kilomètres de plat. Parti en tête à
l'entrée de la dernière ligne droite,
Demeyer, dont le sprint avait été tiré par
ses coéquipiers Verschaeve et Van Vlier-
berghe, a résisté au retour de l'ancien
champion du monde Marino Basso.

Dimanche, comme la veille, un calme
plat a régné tout au long de la quinzième
étape du Tour d'Italie, qui menait les
coureurs de Vicenza à Trieste (223 kilo-
mètres). Dans le port de l'Adriatique, on a
donc assisté à un sprint massif qui a permis
à l'Italien Ercole Gualazzini de fêter une
victoire. Au classement général, c'est le
statu quo avec toujours Francesco Moser
en tête à la veille de la dernière semaine
de course, qui sera décisive, avec notam-
ment trois étapes très difficiles dans le
massif des Dolomites.

A Trieste, Ercole Gualazzini a devancé
le Belge Marc Demeyer, lequel s'était
imposé la veille.

Classements

14me étape (Voghera-Vicenza,
247 km) : 1. Demeyer (Be) 5 h 57'50
(moyenne 41,404 km/h) ; 2. Basso (It)
même temps; 3. Gavazzi (It) même
temps ; 4. Paolini (It) ; 5. Parecchini (It) ; 6.
Gualazzini (It) ; 7. Knudsen (Nor) ; 8.
Moser (It) ; 9. Borgognoni (It) ; 10. Maz-
zantini (It) même temps ; et tout le pelo-
ton dans le même temps.

13me étape (Vicenza-Trieste 223 km) :
1. Gualazzini (It) 5 h 33'12" ; 2. Demeyer
(Be) ; 3. Gavazzi (It) ; 4. Basso (It) ; 5. Bor-
gognoni (It) ; 6. Paleari (It) ; 7. Van der
Slagmolen (Be) ; 8. Paolini (It) ; 9. van
Linden (Be) ; 10. Krast (RFA) ;.tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général : 1. Moser (It)
75 h 56'39" ; 2. Pollentier (Be) à 22" ; 3.
Baronchelli (It) (Be) et de Muynck (Be) à
2'19" ; 7. Gimondi (It) à 2'45" ; 8. Viejo
(Esp) à 3'28" ; 9. Lasa (Esp) à 3'46" ; 10.
Beccia (It) à 3'59". Puis : 33. Fuchs (S) à
11'46" ; 60. Loder (S) à 31'15" ; 68. Sut-
ter (S) à 36'12"

Robert Thalmann
vainqueur à Binningen
Comme la veille dans Porrentruy-

Zurich, les amateurs ont fait la loi au cours
de l'épreuve à handicap de Binningen. Le
Lucernois Robert Thalmann , qui avait
fêté son premier succès le lundi précédent
à Boncourt , a démontré qu 'il avait
retrouvé la grande forme en s'imposant
avec 13" sur le Suédois Michael Klang et
1 minute sur Richard Trinkler.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE

A 28 ans, Robert Thalmann prouve
qu 'il reste l'un de nos meilleurs amateurs.
Dans le 25me et dernier tour de cette
course en circuit , il a lâché Klang avec qui
il était échappé depuis le 14mc tour.
Lauréat de Porrentruy-Zurich, Richard
Trinkler a réglé le sprint du groupe des
poursuivants.

1. Thalmann (Wiedlisbach) les 140 km
en 3 h 43'32 (moyenne 37,578 kmh) ; 2.
Klang (Sue) à 13" ; 3. Trinkler (Winter-
thour) à l'OO; 4. Gerosa (Mendrisio)
même temps ; 5. Mutter (Bâle) même
t̂enips; 6. Waelchli (Langenthal) même
temps; 7. Wehrli - (Einsiedeln) même
temps ; 8. Lienhard (Steinmaur) même
temps; 9. Schùtz (RFA/prof) à 4'00; 10.
Demierre (Genève/prof) même temps.

Consécration pour l'Argentin Vilas
[M yannis . Finale des Internationaux de Fiance

Longtemps attendu , le premier succès
de Guillermo Vilas dans l'un des trois
grands tournois internationaux (Roland
Garros, Wimbledon, Forest Hills) est
intervenu à Paris de manière éclatante.

L'Argentin a véritablement dominé ces
Internationaux de France. Tête de série
numéro trois, il n 'a concédé qu'un seul set
(face au Chilien Prajoux au second tour)
au cours des sept matches qu 'il joua. Sur sa
fou te, le 3ïid-Américain trouva pourtant
des adversaires de renom. Dès le premier
tour, il se heurtait au Yougoslave Franu-
lovic qui venait de se signaler en rempor-
tant les championnats de Bavière à
Munich .

PUISSANCE MUSCULAIRE
En finale , l'Argentin a donné un nouvel

échantillon de sa puissance musculaire.
Ses coups liftés étaient décochés avec tant
de puissance et de précision que Brian
Gottfried ne parvint pas à imposer son jeu
offensif.

Le terrain rendu très lourd par une
petite pluie servit encore les intérêts de
Vilas. Celui-ci, d'entrée de jeu , annonçait
la couleur , en prenant le service de Gott-
fried. En vingt-neuf minutes, l'Américain
perdait ce premier set 6-0. Dans la
deuxième manche, le joueur de la Floride
préparait mieux ses montées au filet. II
maintenait l'égalité à 2-2. Au cinquième
jeu, Vilas faisait le break. Brian Gottfried
tentait de soutenir l'échange au fond du
court mais régulièrement, il faiblissait et
expédiait dans le filet. Il sauvait deux balles
de set dans le neuvième jeu avant de per-
dre également ce deuxième set.

FAROUCHE DÉTERMINATION
L'Argentin attaquait la troisième man-

che animé d'une farouche détermination.
Assénant surtout de terribles coups droits
liftés, refusant fréquemment l'échange
sur le revers, Vilas perforait la garde de
son adversaire. Il remportait cette troi-
sième et ultime manche par 6-0.

Ainsi, en moins de deux heures de
temps, Guillermo Vilas a remporté la
finale des Internationaux de France aux
dépens de l'Américain Brian Gottfried
par 6-0 6-3 6-0.

Il succède ainsi au palmarès à Adriano
Panatta. Guillermo Vilas avait déjà
enlevé à deux reprises le « Grand prix » de
la fédération internationale et le
«Masters ». Cette année, Vilas avait
perdu en finale des Internationaux
d'Australie, à Melbourne, devant Roscoe
.Tanner. Il y a deux ans, à Roland Garros,
l'Argentin s'était incliné en finale devant
Bjorn Borg. En 1974 enfin, il avait
remporté son premier tournoi en Europe,
à l'occasion des Internationaux de Suisse
à Gstaad.

RÉSULTATS
• Simple dames, finale: Mima Jauso-

vec (You) bat Florenta Mihai (Rou) 6-2
6-7 6-1.

• Simple juniors , jeunes fi lles, finale:
Ann Smith (EU) bat Hanna Strachanova
(Tch) 6-3 7-5.

• Simple messieurs, finale: Guillermo
Vilas (Arg) bat Brian Gottfried (EU) 6-0,
6-3, 6-0.

Richard Trinkler
et de trois!

Porrentruy-Zurich, la course en ligne la
plus longue de Suisse, a été remportée au
sprint dans le vélodrome d'Oerlikon par
Richard Trinkler (27 ans). Après le tour
du canton de Fribourg et le Grand prix
suisse de la route, l'amateur de Winter-
thour signe son troisième grand succès de
la saison au détriment du Genevois Serge
Demierre (21 ans) qui court encore après
sa première victoire chez les profession-
nels.

Trinkler , qui s'était déjà imposé l'an
passé dans la cuvette zuricoise, est arrivé
à la tête d'un groupe de cinq coureurs
comprenant, outre Demierre — de
nouveau placé- un deuxième profession-
nel, Godi Schmutz, ainsi que Sergio
Gerosa et Alex Frei. Le peloton a terminé
sur leurs talons, à 6".

CLASSEMENT

1. Trinkler (Winterthour), les 222 km
en 5 h 17'55 (moyenne 41,897 kmh) ; 2.
Demierre (Genève/1" prof) même
temps; 3. Schmutz (Gippingen/prof)
même temps ; 4. Gerosa (Mendrisio) ; 5.
Frei (Fischingen), tous même temps ; 6.
Wolfer (Elgg/prof) à 6" ; 7. Voegele
(Felsenau/prof) même temps ; 8. Thal-
mann (Pfaffnau) ; 9. Wehrli (Baech) ; 10.
Klangs (Nussbaumen).

L'URSS et les pays de l'Est triomphent
|$J b°*e | F|M DES CHAMPIONNATS D'EUROPE

A Halle (RDA), les championnats d'Europe
1977 se sont achevés par le triomphe des pays
de l'Est qui enlèvent les 11 titres et qui présen-
taient 21 des 22 finalistes. Le seul «étranger »
dans cette phalange était le jeune Allemand de
l'Ouest Markus Intlekofer qui n'a pas résisté au
chevronné Russe Savtchenko.

NIVEAU MEILLEUR

Ces finales des 26mcs championnats d'Europe se
sont déroulées devant 4500 spectateurs. On a
noté que les combats furent d'un meilleur
niveau qu'en 1975. L'URSS sort grand vain-
queur de ces finales avec 5 médailles d'or:
Valeri Limasov (welter), Viktor Savtchenko
(superwelter) , Leonid Chapochnikov (moyen),
David Kvachadze (mi-lourd) et Eugeni Gor-
stkov (lourd), contre 3 à la Pologne, Henryk
Srednicki (mi-mouche) , Leszek Blazynski
(mouche) et Bogdan Gajda (surléger) et 2 à
l'Allemagne de l'Est (Stefan Foerster (coq) et
Richard Nowakowski (plume) et 1 à la
Yougoslavie , Ace Rusevski (léger).

La formation est-allemande qui était la
mieux fournie avec ses 8 finalistes n'a pas pu
détrôner l'URSS qui domine ces championnats
d'Europe depuis une vingtaine d'années.

Aucu n concurrent n 'a pu conserver son titre. Il
est vrai que seuls 3 chamions d'Europe étaient
présents. A noter que le Soviétique Limasov,
nouveau champion d'Eu rope des welters, avait
certes été sacré en 1975 mais chez les surlégers.

La grosse déception est venue des boxeurs
de l'Ouest. Après 1963, c'est un second échec
cinglant. Avec le talentueux Intlekofer
(21 ans) , la RFA a sauvé les apparences.

RÉSULTATS
Mi-mouche: Henryk Srednicki (Pol) bat

George Georgiev (Bul) aux points. Bronze à
Anatoli Klijuov (URSS et Philippe Sutcliffe
(GB).

Mouche: Leszek Blazynski (Pol) bat
Alexandre Tkatchenko (URSS) aux points.
Bronze à Mûri Eroglu (Tur) et Plamen Kambu-
rov (Bul).

Coq : Stefan Foerster (RDA) bat Tedor Dinu
(Rou) aux points. Bronze à Manfred Koenig
(RFA) et Dimitar Peklivanov (Bul) .

Plume : Richard Nowakowski (RDA) bat
Roman Gotfryd (Pol) aux points. Bronze à
Viktor Rybakov (URSS) et Tidi Tudor (Rou).

Légers: Ace Rusevski (You) bat Christian
Zomow (RDA) aux points. Bronze à Abdel
Kerzazi (Fr) et René Weller (RFA).

Surlégers: Bogdan Gajda (Pol) bat Ulrich
Beyer (RDA) aux points. Bronze à Mehmet
Bogujevic (You) et Calistrat Cutov (Rou).

Welters: Valeri Limaov (URSS) bat Karl-
Heinz Krueger (RDA) aux points. Bronze à
Vasile Cicu (Rou) et Plamen Jankov (Bul).

Surweltérs : Viktor Savtchenko (URSS) bat
Markus Intlekofer (RFA) arrêt 1er round.
Bronze à Kalevi Marjaama (Fin) et Jerzy
Rybicki (Pol).

Moyens : Leonid Chapochnikov (URSS) bat
Bernd Wittenburg (RDA) aux points. Bronze à
Svatopluk Zazek (Tch) et Ilian Angelov (Bul).

Mi-lourds : Davi d Kvachadze (URSS) bat
Ottmar Sachse (RDA) aux points. Bronze à
Rauno Pellikainen (Fin) et Ion Gyorf (Rou).

Lourds : Eugeni Gorstkov (URSS) bat
Juergen Fanghaenel (RDA) arrêt 2 "*, Bronze à
Mircea Simon (Rou) et Atanas Suvantchiev
(Bul).

Répartition des médailles: 1. URSS (5 or -1
argent - 2 bronze) ; 2. Pologne (3 - 1 - 1) ; 3.
RDA (2 - 6 - 0) ; 4. Yougoslavie (1 - 0 -1) ; 5.
Bulgarie et Roumanie (0 -1 - 5) ; 7. RFA (0 -1 -
2) ; 8. Finlande (0 - 0 - 2) ; 9. France, Angleter-
re, Tchécoslovaquie et Turquie (0 - 0 - 1).

Championne
de vingt ans

La Yougoslave de vingt ans, Mima
Jausovec (tête de série N° 1), est devenue
la première joueuse de son pays en
remportant le titre du simple dames des
championnats internationaux de France,
à Roland-Garros. En finale, elle a triom-
phé, en présence de 14.000 spectateurs,
de la Roumaine Florenta Mihai , en trois
manches, au terme d'une partie de près de
deux heures.

Mima Jausovec, championne junior à
Roland-Garros en 1973, victorieuse du
simple dame à Rome et finaliste à Forest
Hills, a conquis ainsi son premier titre
majeur et elle a succédé an palmarès à la
Britannique Sue Barker, absente cette
année comme la plupart de toutes les
vedettes mondiales du tennis féminin.

Grâce à une grande régularité en fond
de court, Mima Jausovec s'est adjugé ce
titre qui lui a valu de recevoir le premier
prix de 35.000 francs français.

Macnlature ||
I 

soignée au bureau da Journal,
qui la rend au meilleur prix.
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Le concours complet revient à Ernst Fiechter
\*$A hippisme | Baltensberger s'impose lors de l'épreuve combinée des journées de Colombier

Le second week-end des journées hip-
piques, édition 1977, a connu un très beau
succès, le temps étant resté clément
jusqu'à la fin des épreuves .

Les spectateurs qui , samedi ont foulé le
terrain de la vaste place de Planeyse pour
suivre les péripéties des cavaliers de
concours complet dans le parcours de
cross, auront été satisfaits car quelques
obstacles ont causé plus d'un problème à
certains favoris et, seuls les chevaux et
cavaliers connaissant la toute grande
forme ont pu terminer en tête de peloton.

Seul Ernst Fiechter d Hindelbank , avec
son cheval « Mayo II », a su tenir son rôle
de favori jusqu 'à la fin des épreuves. Il
termina donc au premier rang devant la
ravissante cavalière de Bienne, Catherine
Hausermann, avec son cheval pommelé
«Vidocq ». Le cavalier neuchatelois,
Marcel Jacot, quant à lui , n'a cessé de pro-
gresser au fil des épreuves et son sixième
rang au classement final est très encoura-
geant pour le cavalier de Valangin. Der-
rière lui , se trouvent certains favoris tels
que Fréd y Sager, Reynald Jaquerod et

Paul Hùrlimann ! Au concours réduit , au
fil des épreuves, des éliminations et des
abandons ont ramené le nombre des onze
concurrents inscrits à cinq qui arrivèrent
au bout des trois disciplines. C'est finale-
ment Hans Wehrl i de Zurich, montant
«Aldebaran », qui remporta l'épreuve
alors que la cavalière neuchâteloise,
Anne-Lise Perret , avec « Sheila , se classa
au quatrième rang.

ÉPREUVE COMBINÉE

Avec l'épreuve combinée cross-saut ,
tout était bien parti pour le clan neuchate-
lois. En effet , après le cross, le footballeur
de Boudry, Alain Baltensberger , montant
sa jument de cavalerie, partageait déjà la
première place avec Guillaume de Rham ,
montant «Kilmona» . Barbara Ott , quant
à elle , se classait au troisième rang.

Dimanche matin , après le parcours de
sauts, « Kornelia » conserva son avance et
le cavalier de Boudry, Alain Baltens-
berger, put signer une nouvelle victoire
dans cette discipline; Barbara Ott
conserva également sa troisième place
avec son superbe cheval « Barnby Dun» .

POUR LES PETITS

Dimanche après-midi , ce sont les
poneys qui ont retenu l'attention des
petits surtout, mais également des grands.
Leurs jeunes cavaliers ont fait montre,
une nouvelle fois, de leurs réelles qualités
équestres sur des parcours de sauts ou de
courses plates.

C'est avec ces sympathiques petits
quadrupèdes que s'achevèrent les 32me

Journées hipp iques de Colombier.
M. Fritz Grether, président du Comité

d'organisation , tira un bref bilan sur le
déroulement de ces joutes. Durant ce

deuxième week-end, un seul accident fut
à déplorer , celui du genevois Michel
Judet. Il fut victime d'une mauvaise chute
au cross et se cassa la clavicule. En ce qui
concerne la participation du public,
M. Grether était plus réservé. En effet , si
l'on tient compte que plus de deux cents
personnes ont œuvré pour l'organisation
de cette manifestation , les spectateurs ne
sont pas venus en nombre assister aux
différentes épreuves où le spectacle était
de qualité.

Mais , l'année prochaine , les amateurs
neuchatelois de sports équestres et le
public même spécialisé auront l'occasion
de se rattraper , car , dès aujourd'hui , on
pense déjà , à Colombier, aux Journées
hippiques de 1978. C. G.

RÉSULTATS

Concours complet catégorie L. -1. Ernst
Fiechter , avec «Mayo II» , 71 pts; 2.
Catherine Hausermann , avec «Vidocq» ,
82,17 ; 3. Werner Keller , avec
«Filou VIII» , 83,17; 4. Reynald Jacque-
rod, avec « Flying Dutchman », 92 ; 5. Emst
Fiechter, avec «Onix» , 111,83; 6. Marcel
Jacot , avec «Ohio II» , 111,93. |

Concours réduit catégorie L. - 1. Hans
Wehrli , avec «Aldebaran» , 160,75 pts ; 2.
Claude Wisard , avec « Chestnut », 182,60 ;
puis : 4. Anne-Lise Perret , avec «Sheila» ,
254,53.
Epreuve combinée cross-saut, catégorie L.
-1. Alain Baltensberger , avec « Kornelia »,
0 pt ; 2. Guillaume de Rham , avec « Kilmo-
na» , 10; 3. Barbara Ott , avec «Barnb y
Dun », 12 ; 4. Thierry Muller , avec « Jonnie
Brown », 20,20; 5. Georges Corminbœuf ,
avec «Zùeglet» , 28,60; puis : 7. Claude
Germond , avec « Bobtail », 44,20 ; 12. Eric
Haldimann , avec « Flecky », 166,60.

MARCEL JACOT. - Le Neuchatelois de Valangin a progressé au fil des épreuves,
et il a obtenu un classement très encourageant. (Avipress Baillod)

Carouge ne peut plus être ébrunlé
JÉSS IOO*IMIH Championnat de ligue B

Le sort en est jeté : Etoile Carouge est
promu en ligue nationale A. Au cours des
deux manches qui restent, sa position ne
peut plus être ébranlée étant donné que
Young Fellows et Nordstern doivent se
rencontrer lors de l'ultime journée.

Théoriquement, l'un ou l'autre a la pos-
sibilité de rejoindre Etoile. Mais, un

seulement, de sorte que si le ti tre de
champion de ligue B est éventuellement
en jeu, l'ascension d'Etoile Carouge n 'est
plus en cause.

A partir de la saison prochaine , le
canton de Genève aura trois équipes en
ligue nationale A. Comme Zurich , si
Young Fellows parvient à se débarrasser
de Nordstern , mieux que Zurich, si c'est
Nordstern qui l'emporte. On ne croit
guère aux chances de Nordstern qui a un
point de retard et qui reçoit Lugano avant
d'aller se mesurer à Young Fellows.
Cependant, les optimistes Bâlois font
remarquer que Young Fellows a un match
très difficile à livrer à Kriens et qu 'il risque
bien d'y perdre l'avantage qu 'il possède
maintenant.

BIENNE RESPIRE

Dans le secteur de la relégation, Bienne
a sauvé contre Granges un point d'autant
plus précieux que Rarogne et Mendrisios-
tar ont été tous deux battus sur leur ter-
rain. Deux points d'écart : ce n'est pas suf-
fisant pour vivre sans inquiétude.

En revanche, Aarau - vainqueur de
Kriens - et Gossau qui a vaincu Rarogne
par 1-0 sont définitivement sauvés.
Vevey ne peut être rattrapé... qu'en théo-
rie.

Et voici comment ça va se terminer:
Cette semaine: Chiasso - Bienne;

Granges - Mendrisiostar; Rarogne -
Lucerne.

La semaine prochaine : Bienne - Gos-
sau ; Mendrisiostar - Etoile-Carouge ;
Fribourg - Rarogne. Guy CURDY

Schoucken entre dans la légende
ISL H, ™>rche ; i Strasbourg-Pans

La classique Strasbourg - Paris à la mar-
che (507 km) représente l'une des plus
belles épreuves sportives. Depuis la
première édition, enlevée en 1926 par le
Zuricois Jean Linder, chacun de ses vain-
queurs est entré dans la légende.

Ce sera également le cas du Belge
Robert Schoucken qui a mis un terme à sa
carrière, à Nogent-sur-Marne, en inscri-
vant pour la première fois son nom au
palmarès de ce marathon de la route.
Depuis 1971, il avait enregistré six
échecs. Schoucken dut attendre 5 ans
pour prendre sa revanche sur son adver-
saire direct , le Luxembourgeois Josy
Simon, qui l'avait devancé en 1972.

Strasbourg-Paris 1977 fut plus dure que
les autres années. L'épreuve eut toutefois
l'avantage de bénéficier de bonnes condi-
tions atmosphériques et surtout de
l'absence des fortes chaleurs. Le premier
animateur fut le Français Roland Anxion-
nat jusqu 'à Sainte-Menehould (269 km).
Le boulanger Lorrain (50 ans) livra un
duel terrible à Schoucken et à Simon
avant d'essuyer une défaillance après
36 heures. Anxionnait a laissé sa place de
«leader » à Schoucken qui n'a cessé de
creuser l'écart par rapport à Simon.

Le Suisse Girod a abandonné après 180
kilomètres.

Classement final
1. Schoucken (Be) les 507 km en

64 h ll'25 (moyenne 7,900 km-h) ; 2.

Simon (Lux) 65 h l0'20 ; 3. Anxionnat
(Fr) 68 h 01'55; 4. Schneider (Fr),
466,500 km en 64 h 10; 5. Pheulpin (Fr)
66 h 10 ; 6. Champmartin (Saint-Dizier)
67 h 40; 7. Brallet (Fr) 431km ; 8.
Ledoux (Be) 415 km ; 9. Loncan (Fr) ; 10.
Clarinval (Be).

Consécration pour Fr. Viret
¦̂ gfr= escrime | championnat suisse

Championne de Suisse de fleuret en
1973 et 1974, Françoise Helbling n'a pas
résisté, en finale du championnat suisse
1977, à Zurich, à Dominique Viret. La
jeune Lausannoise (19 ans) s'est imposée
5-4 après barrage en finale, obtenant sa
première consécration nationale. Janine
Nellen, la détentrice du titre en 1975 et
1976, a dû se contenter de la 4mc place
après avoir subi 3 défaites en poule
finale. Dominique Viret s'était classée 7mc

des championnats du monde juniors , ce
printemps à Vienne.

CLASSEMENT
12. Dominique Viret (Lausanne) 4 vic-

toires (5-4 après barrage) ; 2. Françoise
Helbling (Bâle) 4 (4-5) ; 3. Isabelle Nuss-
mann (La Chaux-de-Fonds) 3 ; 4. Janine
Nellen (Sion) 2 (22-20 aux touchés ; 5.
Diane Wild (Lausanne) 2 (21-21) ; 6.
Christine Luethi (Berne) 0 (60
concurrentes en lice).

Beckenbauer
à Sarnen...

Franz Beckenbauer, actuellement
professionnel à New- York, va venir
habiter Sarnen. La nouvelle a été
confirmée officiellement vendredi par le
chef de la police des étrangers à Sarnen.
« II est exact que Beckenbauer a obtenu
toutes les autorisations nécessaires. Le
permis de séjour ayant été accordé par
la police fédérale, nous avons égale-
ment donné notre accord», nous a-t-on
précisé dans la capitale obwaldienne,
où l'on croit avoir trouvé un excellent-
contribuable. Beckenbauer, récemment
encore de passage en Suisse centrale, a
déjà loué un appartement dans la capi-
tale obwaldienne. «Kaiser Franz » habi-
tera un six pièces daps le nouveau quar-
tier de «Bitzighofen». Selon la loi,
Beckenbauer devrait habiter au moins
huit mois par année en Suisse. A Sarnen
on croit savoir que Brigitte Becken-
bauer, l'épouse du footballeur, et ses
trois enfants Thomas, Michael et Ste-
phan préparent déjà leur déménage-
ment. En compagnie de son «mana-
ger» Robert Schwan et d'un commer-
çant de Munich, Beckenbauer a fondé, à
Sarnen, une société dont le nom est
« Vermôgensbildende Gesellschaft
Gmbh» (société financière) au capital
de 100.000 marks. F. F
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 ̂^Ĥ ^̂  ^̂ ^̂ ^ k, ____________________________________________ - _̂\_\\__\_______. /"N _ M O — ' _ _ I " _ i £ \ / / ~\ A ~ H01C Ufld SP"'" PI pointes si.p e punie nnfouale SSSkia 'WffBlff

 ̂
mMP JpHMBnB̂ . Gr. 1-3: avec slip jacquard, forme V. Gr. 4: avec [ïMJifldâfil SïSs "°'™v M WÊ

w% ± m slip jacquard à bords droits, entre-jambes en IVl «''™ "̂'"̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M Hl
w __ ^± m raton 3 50 ls****** . Co :̂mA -̂s Ë 128

«

mmm \ ?«£"«•< ¦*¦», \ 'C°.i°«' | jr '•" ~™ iV '̂îL i HK 1
W *̂^8I f *s llf #dÉËL#<> HsiW ** ¦! lx Jr ¦̂Jp ¥~ ; Mm.
i r»? ti ¦

'̂ Hfei 1 '2BèÈF '$ MAK ' B

«2A11 MX^' \ 'w sliM. ni?—IMIIIUI « i I Pat

att »*e ¦// ¦IBAW ^I ¦%mmw \ /Jf Ĵ L __. f mÈKTp̂ 0̂  i SIS
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Sport dernière
FOOTBALL

Succès allemand
en Argentine

L'Allemagne de l'Ouest a entamé victorieu-
sement sa tournée en Amérique du Sud en
remportant par 3-1 (1-0) son premier match
contre l'Argentine, à Buenos-Aires. Les cham-
pions du monde, devant 63.000 spectateurs,
furent généralement dominés mais ils lancèrent
de dangereuses contre-attaques et ce sont eux
finalement qui ont obtenu les plus grandes
chances de buts.

• Match amical à Rochester (New-York) :
Rochester Lancers (EU) - Lazio Rome 0-0
devant 2660 spectateurs.

• Luxembourg, finale de la coupe : Red
Boys Differdange - Progrès Niedercorn 4-4
après prolongation. Le match devra être
rejoué.



SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE 1858

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES ACTIONNAIRES

Le 20 juin 1977 à 10 h 30, à l'Etude Clerc, notaires, rue Pourtalès 2, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 1976
2. Rapports du Conseil d'administration et de l'Office de contrôle
3. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan, le compte de profits et pertes, les rapports du Conseil d'administration et de l'Office
de contrôle sont a la disposition des actionnaires à l'Etude Clerc, notaires.

Le Conseil d'administration
Neuchâtel , le 1" juin 1977. 029541 A
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I SECRÉTAIRE I
I DE DIRECTION I
I - sténodactylo expérimentée H
I - parlant l'allemand H
I - passionnée par un travail dans lequel elle doit prendre I

WS des responsabilités Si
I - motivée pour un développement de sa fonction en col- I

Bl laboration directe avec notre administrateur. |3

I Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et certifi- I
I cats, à l'attention de Monsieur Henri Favre. 0 Ifem/a

FW S
L'ANNONCE

^^^ _̂ efficiente devient facilement un

^̂  A COUP DE

Q̂ >̂  "l CLAIRON

_̂ ^^^^  ̂ si son texte et sa présentation
W s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

_

B̂ l̂̂ dF 
wP*^B ^OUS cherchons S

BS^r̂ J sommelière |
HsJrSJy^SpBtjS I connaissant les deux services. M

Br mil. J ̂  
*
*
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Entreprise
de la région
de Neuchâtel
cherche une

EMPLOYÉE
DE CUISINE
pour une période de
1 mois.
Entrée immédiate.
Tél-48 21 21,
interne 251. 028230 0

IL A M I N E R I E S I

FM ! n m 2520 LA NEL,VEVILLE I
Lll̂ JJJ->Jî9 Tél. (038) 51 35 351

engage, pour entrée immédiate ou pour
date à conenir,

une employée "*" ":.
de bureau

bilingue (français-allemand) pourtravaux
d'exportation et divers

manœuvres
pour travaux divers ou spécialisation sur
machines

Prière de prendre contact par téléphone
ou de se présenter. 029fwj O

à̂&±_.
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour la confection de petits appareils et outillages.

Faire offre ou se présenter à :

UNIVERSO S.A. N°30
rue du Locle 30
Tél. (039) 26 06 06
2300 La Chaux-de-Fonds.

029540 O

J 
Nous cherchons

UN PEINTRE QUALIFIÉ
II s'agit d'un poste à composantes variées.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez
prendre contact par écrit ou par téléphone, sans engage-
ment, avec notre service du personnel.

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du personnel
2108 Couvet.
Tél. (038) 641111

J ,
USINE DE COUVET
I 027179O

||P SINGER
Pour renforcer nos effectifs, nous désirons engager tout
de suite ou pour date à convenir

PERSONNEL MASCULIN
et FÉMININ

pour nos ateliers de dorage, posage, décalque, facettage
et visitage.
Formation possible dans nos ateliers.
Pour se présenter, prière de prendre rendez-vous avec
notre service du personnel.

JEAN SINGER & CIE S.A., fabrique de cadrans soignés,
rue des Crêtets 32, 2300 LA-CHAUX-DE-FONDS.
Tél. (039) 23 42 06, Interne 293. 029424 O

513 EBEHE55B13B
Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement: affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage,
étirage, et cherchons

PERSONNEL D'ATELIER
susceptible d'être formé à nos diverses activités.
Horaire mobile ou travail en équipe.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres à notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.,
avenue du Vignoble 2,
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 25 72 31, interne 258. 02gs95 Q

¦ REPRéSENTANT I
lll Voulez-vous devenir représentant? Une belle oppor- Et
'$£$ tunité se présente pour quelqu'un désirant faire car- SB
|âJ| rière dans la vente. psi

:M Notre société ayant 17 ans d'existence offre une situa- fPj
5̂3 tion stable à 

un 
candidat désirant monter dans la 

Sfo
jafi hiérarchie sociale et celle des revenus. Si tel est le cas §S$
SWt et que vous ayez entre 25 et 40 ans, nous vous prions &§j
pH de faire vos offres. Nous offrons une rémunération K|
|dn très avantageuse, des frais de voiture et de nourriture. Hl

Ég Ecrire sous chiffres PH 901 534-22 à Publicitas, 2000 |H
Ë5S Neuchâtel. 027182 0 §||

EPI
Fabrique de machines spéciales pour
l'industrie de l'emballage engagerait
quelques

mécaniciens
au bénéfice d'un certificat fédéral de
capacité et ayant quelques années de
pratique, en vue de les former comme

monteurs externes
Ces nouveaux collaborateurs seront
ensuite délégués aux Etats-Unis pour
se joindre au groupe existant attaché à
notre société affiliée Bobst Champlain
Inc., chargé d'assurer le montage et
l'entretien de nos machines chez les
clients.
Des candidats également intéressés
par une telle activité, mais dans
d'autres régions, en Europe ou
outre-mer, pourraient être retenus.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé et copies de certificats, à
J. BOBST & FILS S.A., réf. 400.1,
case postale, 1001 Lausanne.

027319 O

' -¦¦»•-!" V ¦ 
¦." ' ' T-'' » .if  >;, ¦ ' I ¦¦ ¦ ¦¦¦ lm. . . .. 

¦ — ¦ '¦ ¦ • ¦¦¦;
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Collection ou stock de

TIMBRES - POSTE
Pays européens et Suisse.
Paiement comptant.

A. MEIGNIEZ
Tél. (021) 71 00 26. 027183 F

De l'argent
en 24 heures : j'achète
au prix fort vieux
dentiers, or dentaire,
or ancien, montres,
bijoux, argent, bril-
lants.

F. San, acheteur
concessionnaire,
Missionsstrasse 58,
4000 Bâle. 028632 F

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.
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Exlaata iilgnaoïemint il
rapidement lordonninci dr
votre acillita
Téléphone 2513 67

••••••••••••Réparation
machines
à laver
Toutes marques
DEVIS GRATIS, travail
rapide et soigné

Le Locle (039) 31 68 49
Travers (038) 63 20 50
Bureau Central 24 h
sur 24 h
(021) 23 52 28. 029427 A————
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Fabrique de boites de montres

JEAN VALLON S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane
cherche, pour dé,but août:

auxiliaires de tournage
polisseurs - aviveurs
de boites de montres acier, ayant si possible quelques
années d'expérience.

Téléphoner au (038) 57 12 88. 029544 0

ËSOMECO SA
FABRIQUE DE CADRANS
en face de la gare de Corcelles
engage une

OUVRIÈRE
pour posage d'index.

Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.0296oso

Si vous oubliez
de faire de la publicité

r>l!ûritc I vos clients
\t- _\ IOl IIO ¦ vous oublieront

Mécanicien de précision
avec certificat fédérale de capacité, bonnes notions en
automation, cherche place tout de suite ou pour date à
convenir.
Adresser offres écrites à CB 1273 au bureau du journal.

025005 D
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

¦EHaaigEEBa
Cherchons pour jeune fille place
d'apprentissage d'

employée de commerce
Téléphoner au 47 15 69. 024872 K

Nous cherchons

menuisier
Mmo Vve Emile Grau
Menuiserie
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50.

028013 0

ET A DONNER habits garçon environ 10 ans ; livres
bandes dessinées pour petits; disques 45 tours
usagés. Tél. 31 42 31. 025007 J

SOLEX-FLASH très bon état, 470 fr. Tél. 31 11 67,
18-19 h. 025031 J

4 PNEUS été neufs pour Ford-Transit. à liquider
bas prix. Dimensions 750 x 14. Tél. 2574 20.

025001J

À LIQUIDER stock ferrements diverses fenêtres +
outillage menuisier. Tél. 25 74 20. 025072 J

ROBE DE MARIÉE taille 36-38 + chapeau, 150 fr.
Tél. 33 42 73. 024725 J

VOLETS ET FENÊTRES y compris cadres dimen-
sions: 160 x 59 cm-174 x 122 cm. Au plus offrant.
Tél. 24 06 22, le matin. 024898 J

ROBE DE MARIÉE longue, taille 38 + accessoires.
Tél. 25 89 37. 025080 J

UN BANC D'ANGLE similicuir, 2 chaises une table
avec 2 rallonges. Tél. 57 17 49, le matin. 024756 J

BOILER électrique d'occasion, 100-150 litres, bon
état. Téléphoner le soir au 31 69 10. 024865 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.— pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 026299 J

LA FORCLAZ MAYEN 4 lits, situation idéale, 420 fr.
par mois juillet - août. Ecrire Perregaux, 2057 Vil-
liers. 024700 J

CHAMPRÉVEYRES 16, appartement 3 V2 pièces.
tout confort Tél. 25 76 73, dès 14 h 30. 024876 J

CHAMPRÉVEYRES 16,2 appartements 2 Y2 pièces,
tout confort. Tél. (038) 25 76 73, dès 14 h 30.

024877J

JOLI STUDIO MEUBLÉ au centre, cuisine agencée,
douche-toilettes , 320 fr. Tél. 25 27 02. 024883 J

APPARTEMENT VAUSEYON 3, 2 pièces, tout
confort jardin, 370 fr., charges comprises.
Tél. 2416 67, dès 19 heures. 024721 J

RUE DU PETTT-PONTARLIER, appartement d'une
pièce avec cuisine agencée et bains. Libre tout de
suite. Loyer 290 fr. par mois plus charges 35 fr. Tél.
bureau 25 66 86, privé 33 49 83. 024848 J

STUDIO non meublé, chambre, cuisine, bain,
180 fr., chauffage compris. Libre début septembre.
Tél. 41 24 33. 024963 J

2 y, PIÈCES MEUBLÉES, AU CENTRE, grand
balcon, cuisine, salle de bains, confort pour le
24 juin, 440 fr. Tél. 25 09 36. 022955 J

COLOMBIER, 2 Vx pièces, balcon, tout confort, libre
immédiatement. Loyer 357 fr. + charges. Télé-
phoner au (038) 24 52 88 jusqu'à 16 heures.

024727J

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

024790 J

COFFRANE, immédiatement, studio indépendant
meublé, cuisine, frigo, douche, verger, dans villa ;
tranquillité, 200 fr. par mois, charges comprises.
Tél. 57 11 36. 029453 J

ii a iwiAhinMi w mm n i
DÈS SEPTEMBRE, studio meublé : 2 pièces, 2 lits,
cuisinette, salle de bains, à proximité du centre.
Adresser offres écrites à FD 1263 au bureau du
journal. , 02501 u

APPARTEMENTS à 4 pièces mi-confort avec jardin
immédiatement ou date à convenir. Tél. 25 05 05,
heures de bureau. 025020 J

COUPLE SOIGNEUX TRANQUILLE cherche appar-
tement spacieux loyer modeste, pour novembre.
Tél. (038) 33 6419 ou adresser offres écrites à
AZ 1271 au bureau du journal. 024835 J

ON CHERCHE, A PESEUX, appartement de
2 pièces avec cuisine et salle de bains, pour le mois
de juin. Adresser offres écrites à GC 1241 au
bureau du journal. 024717 J

QUELLE JEUNE FILLE voudrait passer les vacan-
ces d'été à Verbier et s'occuper de deux enfants de
4 et 6 ans? Tél. (038) 25 31 00, heures des repas.

024794 J

CHERCHE PLACE Œ dame de buffet ou poste pour
seconder patron. Eventuellement extra ou poste
dans kiosque ou magasin. Adresser off res écrites à
BA 1272 au bureau du journal. 025037 J

nn/in ii
ON CHERCHE À LOUER DÉRIVEUR léger avec
remorque route pour le mois de juillet.
Tél. 31 47 62. 025044 J

A ÉCHANGER 3 billets de 70 fr. Fète des vignerons
du 7 juillet contre 3 billets à partir du 11 juil let, à
n'importe quel prix. Tél. 4614 21, heures repas.

025045J



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

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

VIVARIUM

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront pessimistes, exigeants, d'un carac-
tère difficile ils auront assez peu d'amis et
seront tristes.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Ne changez pas trop d'avis , vous
éloigneriez la chance. Amour: Les conver-
sations vous paraîtront banales, restez tout
de même aimable. Santé: N'hésitez pas à
entreprendre un régime si votre médecin
vous l'ordonne.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Soyez plus hardi. Si vous prenez
des initiatives , étudiez d'abord leurs consé-
quences. Amour: Une attirance irrésistible
pourrait se révéler , faites appel à la raison.
Santé : Protégez vos genoux, faites de bons
exercices d'assouplissement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Intéressez-vous à ce qui est
moderne, n'en abusez pas. Vous réaliserez
mieux vos projets. Amour: Elargissez le
cercle de vos amitiés, cherchez une formule
pour rendre une vie privée meilleure.
Santé : Faites de la culture physique, vous
vous maintiendrez en forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Joignez cordialité et énergie, vous
triompherez des obstacles. Amour: Accep-
tez quelques concessions, vous ne le
regretterez pas. Santé : Si vous fumez, il
serait raisonnable de diminuer la ration de
tabac.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous serez dynamique, vous pren-
drez de bonnes initiatives. Amour: Vous
vous passez de tout sauf d'harmonie, soyez
content, elle régnera. Santé : Evitez les
stimulants et les alcools, ralentissez le
rythme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: C'est le moment de penser à la
réalisation de vos projets. Amour: Après

une période difficile, vous abordez des
heures douces. Santé : Agitation. Ne
confondez pas énergie et nervosité, ralen-
tissez le rythme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Bon jour pour espérer un avantage
récompensant le travail. Amour: En famille
et entre époux, les échanges de vues auront
trait à des sujets d'intérêt commun. Santé :
Soyez prudent et prévoyant, suivez un bon
régime et menez une vie saine.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Si vous vous intéressez à vos
travaux, ils deviendront rentables. Amour:
Si des compliments vous contrarient, ne le
laissez pas voir. Santé : Vous avez tendance
à prendre du poids, surveillez votre régime.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Prenez des initiatives à condition
qu'elles soient raisonnables. Amour: La
fébrilité ambiante se traduira par un éner-
vement chicaneur. Santé : Tenez-vous bien
en voiture, vous éviterez les maux de reins.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Mieux vaut ne pas anticiper sur le
résultat d'une initiative. Amour: Ne cher-
chez pas à séduire parcoquetterie, l'entente
familiale sera bonne. Santé : Faites un
déjeuner léger si vous devez faire un dîner
copieux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: De trop nombreuses hésitations
vous feraient manquer la rencontre avec la
chance. Amour: Ne vous forgez pas une
idée fausse de vos amis, restez lucide.
Santé : Pas d'ennui de santé en perspective,
vous aurez du tonus pour dix.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ce n'est pas le manque d'idées,
mais leur abondance qui risque de vous
nuire. Amour: Ne compliquez pas votre vie,
trouvez des solutions simples. Santé :
Protégez vos yeux contre toute agression
violente, ne mangez pas trop de pain.

MOTS CBOlSJSl
Problème N° 842

HORIZONTALEMENT
1. On n'en tire rien quand elle est mal embou-

chée. 2. Un homme qui rapporte. 3. Peut entraver
la bonne marche d'une affaire. Possessif. Foin 14.
Celui qui en vit le fume. Unité de volume. 5. Peau
de gant. Réduit en menus morceaux. 6. Tête
d'épingle. Point éclairci avant les autres. Arrose
le berceau de Hitler. 7. Captive. 8. Odeur de la
cocotte négligée. II délia la langue de Démosthè-
ne. 9. Qui ne bougent pas. Filet de sol. 10. On peut
l'avoir à la retourne. Prendre le meilleur.

VERTICALEMENT
1. Elle bouche l'entrée du pore. Ancienne vallée

noyée par la mer. 2. Rations. 3. La mère de Philip-
pe Auguste. Pelée. 4. Permet de tirer en l'air. Pied
dans la main. 5. Pronom. Balance. Symbole. 6.
Elle a gagné la course à la Lune. Répartir. 7. Cou-
che dans le sous-sol. Accroche-cœur. 8. Pronom.
Lancée. 9. Pierre poreuse. Met dedans. 10. Dans
le nom d'un théologien que Charles le Chauve
appela près de lui. Cité sumérienne.

Solution du N° 841
HORIZONTALEMENT : 1. Cystoscope.- 2.

Astragale.-3. Ais. Pari.-4.Ter. II. Vis.-5. Et. Féal.
La -6. Etendue.-?. Trot. Rince.-8. Enrêne. Cil.—
9. Nés. Israël- 10. Uléma. Isle.

VERTICALEMENT: 1. Caste. Ténu.- 2. Ys.
Eternel.- 3. Star. Torse.- 4. Tri. Fête.- 5. Oasien.
Nia- 6. SG. Ladres.- 7. Cap. Lui. Ri.- 8. Olav.
Encas.-9. Péril. Ciel.- 10. Isabelle.

I CARNET DU JÔBT
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Studio : 18 h45 et 21 h. Cœur de
verre (Sélection).

Bio : 18 h 40 et 20 h 45, L'homme qui aimait les
femmes. 18 ans.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Gator. 16 ans. 17 h 45, Le
troisième homme. 12 ans. 2m* semaine.

Palace : 15 h et 20 h 45, René La Canne. 16 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le pays bleu. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Cinq gâchettes d'or. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, 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).

Parents Informations : Tél. 25 56 46 (19 h à
20 h 30).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacia d'office : Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqli'à'22'hf 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 j
RÉSUMÉ : En juillet 1848, éconduit par le roi de Piémont, Giuseppe Gari-
baldi propose ses services au gouvernement démocratique de Milan pour
repousser les Autrichiens.

LES PLEINS POUVOIRS

En arrivant dans la capitale lombarde, Garibaldi et Medici apprennent la
défaite de l'armée piémontaise à Custozza. Milan se trouve, de ce fait,
directement menacée par les Autrichiens. Garibaldi est convoqué
d'urgence par le Comité de défense de la ville. Les commissaires écoutent
avec un vif intérêt sa proposition de recruter des volontaires qui viendront
grossir les rangs de ses légionnaires.

Le lendemain, à son réveil, Garibaldi apprend qu'il vient d'être promu
général. On lui remet les consignes du Comité de défense : « Le général
Garibaldi ira à Bergame pour opérer une levée en masse et prendre le
commandement des corps militaires. II ralliera les Lombards dispersés et
en disposera à sa convenance. Les pleins pouvoirs lui sont accordés. »

Quelques heures plus tard, la foule apprenant la présence de Garibaldi
dans sa ville, se masse sous les fenêtres de son hôtel. Elle acclame son
nom. De son balcon, Giuseppe lui adresse quelques mots : « Milanais, je
vous remercie de votre confiance. Le moment d'agir est venu. J'ai besoin
de vous tous. Les Autrichiens ont rassemblé leurs forces. II faut leur inter-
dire l'accès de la ville. La patrie unifiée doit leur tenir tête. »

Dès son arrivée â Bergame, Garibaldi lance une proclamation à la jeunes-
se. Elle provoque un enrôlement massif et le ralliement d'un régiment de
conscrits qui déserte l'armée piémontaise. L'arrivée d'un volontaire illus-
tre est saluée par une ovation générale. C'est celle de Mazzini à qui, à
l'unanimité, est confié l'honneur de porter le drapeau sur lequel est inscri-
te la devise de la «Jeune Italie»: «Dieu et le Peuple».

Demain: L'armistice 

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
4 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Un long silence succéda à ce dialogue, puis Jacqueline,
revenant à sa - Je vous suis très reconnaissante, docteur, du
dévouement que vous témoignez à mon père.
- Reconnaissante ! répéta-t-il d'une voix sarcastique...

Oublieriez-vous que vous avez affaire à un dangereux intri-
gant?

Un silence embarrassé sembla planer dans la pièce... « Ainsi,
pensait Jacqueline, il a surpris notre conversation et il prend sa
revanche. » La jeune fille s'assit sur une chaise pour se remet-
tre de son émotion, puis, prenant bravement son parti, elle fit
front à l'agresseur.
- Est-il vrai que vous ayez signé avec père un traité conte-

nant des clauses secrètes relatives au nouveau traitement de
Pépilepsie?

Le docteur souleva ses lourdes paupières et dit d'une voix
sifflante :
- C'est Belford qui vous a suggéré cette idée?
- Il m'a, en effet, fait part de son opinion , répondit fran-

chement Jacqueline.
- Ohl grommela le docteur Duan.

Puis, au bout d'un moment, il leva la tête et ajouta à brûle-
pourpoint :
- L'avez-vous laissé vous embrasser?
Jacqueline devint écarlate ; ses yeux bleus lançaient des

éclairs. Elle se sentait d'autant plus troublée qu'effectivement
Belford l'avait embrassée une fois par surprise et qu'elle en
gardait un souvenir de pudeur offensée.
- Je ne permettrai pas que la conversation se poursuive sur

ce sujet, dit-elle enfin , en se levant à demi.
Sans tenir le moindre compte des protestations de la jeune

fille, le docteur reprit, imperturbablement:
- Votre essai de diversion équivaut à un acquiescement.

Compliments I Je ne parviens pas à m'expliquer comment les
femmes peuvent s'attacher à des freluquets de cette espèce!
Ce jeune homme a-t-il jamais fait œuvre de ses dix doigts
depuis qu'il a atteint nominalement l'âge de raison ? Pouvez-
vous inscrire à son actif un travail utile ou une réalisation artis-
tique?
- Du moins, répliqua Jacqueline sèchement, il s'efforce de

se rendre agréable à tous ceux qu 'il fréquente. Il est sympathi-
que et fort bien...
- Et fort bien élevé, n'est-ce pas ? compléta Duan sur un ton

de persiflage. Pourtant , tout à l'heure, ce monsieur a manqué
aux règles élémentaires de la bienséance à mon égard.
- Il a été indigné de la façon dont vous me traitiez et il vous

a donné la leçon que vous méritiez.
- En quoi vous ai-je manqué?
- Vous m'avez parlé sur un ton de commandement inad-

missible.
- Je vous ai priée de sonner pour qu'on m'apporte du thé,
- Pardon , vous m'avez donné l'ordre de sonner , ce qui est

bien différent... Peut-être ne sentez-vous pas la nuance?
- De son côté, ne vous a-t-il pas ordonné d'aller vous habil-

ler pour sortir en auto avec lui?
- Ce n'était qu'un prétexte pour me soustraire à votre joug.

- Allons donc! Vous savez fort bien qu 'il a agi de la sorte
pour faire montre de son influence prépondérante ; il a voulu
me prouver que vous lui obéiriez, à lui.
- Vous aviez donc, vous aussi, une raison spéciale pour

insister?
- Je voulais que vous m'obéissiez, à moi.
- C'est une prétention intolérable !
- J'avais eu une journée des plus chargées, j'étais rompu de

fatigue... Ce jeune homme, par contre, après avoir passé sa
matinée dans son lit , avait consacré son après-midi à vous faire
la cour... Je me jugeais au moins aussi qualifié que lui pour
mériter une marque d'intérêt.
- Je m'applique à me montrer patiente...
- Ne vous donnez pas cette peine... Essayez plutôt de vous

débarrasser de votre incurable vanité.
- Ma vanité ! répéta Jacqueline, à demi suffoquée par

l'indignation.
- Précisément ! Vous considérez que j'ai sapé votre

influence dans cette maison... Vous êtes jalouse de la confiance
que votre père me témoigne...

Des larmes brûlantes montèrent aux yeux de la jeune fille.
Elle fit un effort pour répondre :
- Non... Je ne suis pas jalouse. Je suis malheureuse. Depuis

des années, j'étais tout pour père : il me parlait en toute
confiance, je travaillais sous ses ordres, je l'aidais... Et mainte-
nant vous me tenez à l'écart... Je ne suis pas jalouse de votre
influence , mais je souffre !

Jacqueline retenait ses larmes, honteuse d'avoir laissé paraî-
tre sa détresse morale.

Le docteur demeura un long moment plongé dans ses
réflexions, puis , se tournant vers la jeune fille, il dit :
- Pour oublier vos peines, vous avez cherché un réconfort

dans la compagnie d'un jeune désœuvré dont le seul mérite
consiste dans un vernis mondain... Vous l'avez encouragé à
vous faire la cour... Il vous a embrassée...

Le docteur s'arrêta net, en voyant le visage décomposé de
Jacqueline... La colère reprit vite le dessus, toutefois, et il
continua sans ménagements :
- Mais, moi, si j'avais essayé de vous embrasser, vous

m'auriez repoussé, n'est-ce pas?
Jacqueline sentit la respiration lui manquer... Plaisantait-il?

Se moquait-il d'elle?... Non... Les yeux gris foncé, couleur du
ciel pendant l'orage, les lèvres serrées, les traits contractés, ne
laissaient pas subsister cette hypothèse.

Effrayée par l'émotion intense que la voix du docteur Duan
trahissait, elle cria presque :
- Aucune considération au monde ne me ferait me soumet-

tre à cette violence !
Le visage du docteur reprit son impassibilité habituelle. U dit

alors :
- Ainsi, vous me haïssez?
Jacqueline, craignant de se laisser entraîner à prononcer un

« oui » catégorique, garda le silence.
- Vous me haïssez ? insista-t-il.
Elle se trouva alors contrainte de répondre ; elle ne put

contenir son indignation et s'écria :
- Quel intérêt mes sentiments intimes peuvent-ils bien

avoir pour vous?
La réponse formulée lentement qui lui parvint aux oreilles

fut des plus inattendues ;
- Un intérêt capital, car il se trouve que, moi, je ne vous

déteste pas !
Jacqueline se leva d'un bond et détourna la tête pour éviter

de rencontrer le regard du docteur Duan. Elle s'efforça de
parler calmement :
- Je vais aller faire une promenade, dit-elle en se dirigeant

vers la porte.
Le seuil franchi , Jacqueline fut saisie d'une sorte de panique

et courut se réfugier dans sa chambre.
(A suivre)

SUISSE ROMANDE
17.20 (C) Point de mire
17.30 (C) Les 4 coins
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) La Birmanie
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Typhelle et Tourteron
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
19.55 (C) Un conseiller fédéral

parle de la TVA
20.05 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) A vous... Serge Minkoff
21.30 (C) A bon entendeur
21.50 (C) CafConc'
22.15 (C) Galeries imaginaires
22.45 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) Nouvelles enfantines
18.00 (C) TV Junior
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Citoyens
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.15 (C) Le président Kurt Furgler
20.30 (C) Pour la ville et la campagne
21.15 (C) Sport 77
22.05 (C) Téléjournal
22.20 (C) Les gens de Shiloh Ranch
23.35 (C) Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.50 L'homme de Vienne
14.45 Restez encore avec nous
16.30 La France est à vous
17.05 A la bonne heure
18.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte I
19.00 T F 1 actualités

19.30 36 heures
avant le débarquement

21.20 Titre courant
21.30 Des idées et des hommes
22.25 T F1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils (6)
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.05 (C) Cyclisme
17.35 (C) Dessins animés
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) Alain Decaux

raconte...
21.55 (C) L'huile sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 informations
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Nancy
19.30 (C) L'étau

(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.00 (C) Giro d'Italia
18.00 (C) Spesa al mercato
18.25 (C) Divenire
18.55 (C) Bambini nel mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) 25' con i Narayana
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.45 (C) Oggi aile Camere federali
21.55 (C) Ricercare
22.50 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17.05, pour les jeunes. 17.25,
enfants du monde. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal, météo. 20.15, report. 21 h, pein-
tres du lundi. 21.45, sauvegarder la paix.
22.30, téléjournal, météo. 22.50, sauve-
garder la paix. 23.35, téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les îles perdues. 17.40,
plaque tournante. 18.20, K.O. ou O.K.
19 h, téléjournal. 19.30, Susanne Agnel-
li. 20.15, praxis. 21 h, téléjournal. 21.15,
Der Mann, der Liberty Valance erschoss.
23.05, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 7.35, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce è l'oreille. 10.05, pas la peine de chercher
tout seul, ce que vous désirez, nous le trouverons
peut-être, mais ce n'est pas sûr. 12.05, le coup de
midi et les uns, les autres. 12.30, le journal de midi
et édition principale et magazine d'actualité.
13.30, les nouveautés du disque. 14.05, des ronds
dans l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (1),
d'après Gustave Lerouge, adaptation de Roger
Broë, réalisation : Dominique Grosjean. 17.05, en
questions. 18 h, le journal du soir. 18.05, édition
régionale. 18.40, informations sportives. 18.50,
revue de la presse suisse alémanique. 19 h,
édition nationale et internationale. 19.30, sciences
et techniques. 20.05, énigmes et aventures : Arrêt
sur image, de René-Maurice Picard. 21 h, folk-club
RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-jour. 23.05, blues
in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et listen and understand (11).
9.20, initiation musicale. 9.45, l'école des parents.
10.15, votre rendez-vous avec l'éducation des
adultes. 10.45, aujourd'hui en Suisse. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : réalités. 16 h, Suisse-
musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30, aspects du
jazz. 18 h, informations. 18.05, redilemele. 18.55,
per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h, informations.
20.05, l'oreille du monde, paroles et contre-
chants, un homme, un musicien, Constantin
Regamey. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine é la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, la misère
des sans-abri. 14.45, lecture. 15 h, musique de
piano et de ballet.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry- La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens : Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses

peintres.
Galerie Pro Arte : Œuvres diverses du XVII* au

XX' siècle. Salle André-Evard.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée tes lundis et mardis.
Centre Art: fermé le lundi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès

le 11 juin.

PESEUX
Cinéma de la Cote : 20 h 30, Pénitenciers de fem-

mes.

Un menu
Consommé
Crêpes au gruyère
Salade mêlée
Pâtisserie

LE PLAT DU JOUR:

Crêpes au gruyère
Pour4 personnes : Vi I de lait, 2 œufs,250 g
de farine, 1 cuillerée d'huile, sel. Et Vi I de
sauce béchamel, 250 g de gruyère, 3 cuille-
rées à soupe de crème, un peu de kirsch ou
une autre eau-de-vie.
Crêpes: mettre la farine dans une terrine.
Ajouter les œufs, l'huile, le sel et un peu de
lait. Mélanger énergiquement. Mouiller
progressivement la pâte, jusqu'à ce qu'elle
fasse un ruban, avec le lait. Laisser reposer
une heure avant de cuire les crêpes à la
poêle. ,
Préparer Vi I de béchamel épaisse. Ajouter
le gruyère râpé, la crème et le kirsch. Eten-
dre les crêpes (compter une à deux crêpes
par personne). Les enduire de cette sauce,
les rouler et les déposer dans un plat à

' gratin. Recouvrir de béchamel et de gruyère
et faire cuire au four.

Conseil culinaire
Le canard est, comme toutes les volailles à
chair noire, un peu plus lourd que les volail-
les blanches, surtout s'il est préparé en
sauce. Mais il y a d'autres façons de le
présenter: si vous préparez un canard
assez gras, faites-le aux olives (vous ajoute-
rez celles-ci à mi-cuisson ou bien vous en
farcirez le canard). Cette préparation donne
au canard un petit goût amer qui le fait
paraître moins gras.
Pensez aussi à le présenter «à la landaise»,
en filet de chair saignante ou presque. C'est
délicieux. Si cela vous impressionne, vous
pouvez le griller un peu plus et le présenter
simplement comme les Chinois, avec une
salade et des épices.

Des plantes
dans votre jardin
Voici des plantes pour rehausser vos mets :
le romarin est un arbuste dont la hauteur
varie selon la forme de 0,80 m a l  m 60. Les
feuilles sont persistantes. La floraison a lieu
en mars et septembre ; il existe des variétés
érigées étroites, et une variété pleureuse,
précieuse pour les murets.
Les feuilles sont condimentaires et médici-
nales. En ce qui concerne sa rusticité, il a les
mêmes caractéristiques que le laurier. Loin
de la Méditerranée, les romarins seront
plantés contre un mur au sud.

La lavande aime un sol drainé, même
médiocre et caillouteux. II en est de frileu-
ses, il en est d'aguerries. II en est de naines,
il en est de hautes. La floraison est toujours
superbe en juillet. Toutes les lavandes ont
un feuillage persistant.

Les basilics : alignés dans le potager, ils
n'ont aucun intérêt mais c'est de loin la
plante la plus paysanne et aussi la plus
snob à cultiver en pot, sur une terrasse, où
ses boules vert clair sont très jolies. Le basi-
lic se sème sous châssis en mars.

Saltimbocca
(Pour 4 personnes).
Ingrédients : 4 escalopes de veau, 4\ran-
ches de jambon de Parme, 60 g de beurre,
1 verre à apéritif de Marsala, 1 petite tasse
de bouillon (eau + cube), 1 cuillerée à
soupe dé concentré de tomate, 100 g de
parmesan râpé, sel, poivre, 400 g de
spaghetti, Maïzena.
Aplatissez les escalopes et posez sur
chacune d'elles une tranche de jambon.
Pliez les escalopes en deux, assaisonnez-
les et faites-les revenir dans une poêle
contenant du beurre. Lorsqu'elles sont
cuites, retirez-les et maintenez-les au
chaud. Déglacez la cuisson avec le bouillon
et ajoutez le concentré de tomate et le Mar-
sala. Liez avec un peu de Maïzena. Dressez
les escalopes sur un lit de spaghetti cuits à
l'eau bouillante salée. Nappez avec la sauce
et servez bien chaud avec du fromage râpé.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Conseil culinaire
Accommodez les feuilles de bettes ! On
parle surtout des côtes de bettes, mais on
peut aussi n'utiliser que les feuilles qui ont
une saveur très fine. Cela permet de faire
deux plats différents. II faut pour cela que
les feuil les soient bien vertes ; vous les ferez
cuire d'abord une vingtaine de minutes à
l'eau bouillante salée. Egouttez, rincez,
pressez-les bien et réduisez-les en purée
que vous réchaufferez pour l'assécher
complètement.

Pour environ 500 g de feuilles, ajoutez
ensuite à volonté environ 30 g de beurre et
quelques cuillerées de jus de viande, ou
20 g de beurre et 6 cuillerées de crème fraî-
che, ou encore 30 g de beurre, 125 g de
gruyère râpé : mélangez sur le feu, saupou-
drez de râpé et faites gratiner.

A méditer
Et le combat cessa faute de combattant.

CORNEILLE

FOUR VOUS MADAME
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Elle fait la conquête
du monde entier!

HERMES ®@©
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

( êymoiu)
Faubourg du Lac 11 œ

2000 NEUCHÂTEL |
Tél. (038) 25 25 05 S

m Assurez votre voiture 012692 A I
I au tarif SECURA. |
S Agence 2000 Neuchâtel a
S Rue de Seyon 12. Tél. 038-25 57 01 |

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

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20 42 38 42.

026000 A

AUDI 80 LS
1976, 13.000 km
Fr. 12.500.—.

Tél. 41 35 69, dès
IS heures. 024945 V

Occasion unique

Citroën GS Pallas
avril 77 - 2300 km - impeccable,
radio-cassettes stéréo, phares A.B. et
L.P. Fr. 12.000.—
Tél. (038) 31 87 21, heures des repas.

024795 V

Comparez nos prix
AUSTIN ALLEGRO 1974 4900.— î
DATSUN 1200 1972 3500.—
MAZDA 1800 1973 6000 —
VAUXHALL VIVA 1972 3800.—
MIN1 1000 1974 4400.—
RENAULT R 5 1973 3900.—
SIMCA 1100 SP 1973 3900.—
VW 1200 L 1976 6500.— î

ÉCHANGE - CRÉDIT
Garage M. Bardo S.A.

Neuchâtel - Tel. (038) 24 18 42
^k 029579 V A

A vendre

2CV 4
en circulation depuis
octobre 1973,
roulé 75.000 km,
2700 fr. Expertisée.
Henchoz, Parcs 86.

026302 V

A vendre

Honda 500
four, 7000 km.
Prix intéressant.
Tél. 25 94 07, heures
repas. 025036 V

À VENDRE

Chrysler-
Sunbeam
1500 GT
conduite intérieure,
4 portes,
15.000 km<1972.
Occasion impeccable.
Prix avantageux.

S'adresser à
CARROSSERIE DROZ
VAUSEYON-Neuchâtel
Tél. 25 25 55. 029298 V

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour
vos problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
a votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

AU
CHIEN
CHIC
Toilettage

toutes races.
Soins affectueux

Boutique
Mme Micheline

Jeanrenaud

"—"S Sablons 57

(MM% >Téi-
019103 A

VW 1300 >
modèle 1973, S

avec radio. S
Prix : Fr. 4300.— S
Garantie 1 année
Crédit - Echange

Renault 12
Break
dès Fr. 150.— par
mois.
Tél. (022) 93 28 52.

029494 V

A vendre

AUSTIN 1300
1973, 62.000 km,
expertisée,
très bon état.
Fr. 3300.—

MINI 1000
1973, 45.000 km,
excellent état,
expertisée.
Fr. 3800.—

Tél. (038) 41 11 73.
029611 V



Finances du chef-lieu et liberté de domicile
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Les communes du Littoral à Marin

La commune de Marin accueillait samedi
matin, à sa nouvelle école des Tertres, le
Groupement des communes du Littoral
neuchatelois pour une assemblée générale
placée sous la présidence de M. Hubert
Donner, d'Auvernier. Cinq communes
seulement manquaient à l'appel quand le
président ouvrit la partie administ rative, en
présence notamment de MM. Maurice
Wermeille, président du Conseil communal
de Marin-Epagnier, Ruedi, du contrôle des
communes, et Cuche, administrateur des
Geneveys-sur-Coffrane, représentant
l'Association des communes du Val-de-
Ruz.

Ce fut une assemblée purement adminis-
trative au cours de laquelle les différents
rapports du président, du trésorier et des
réviseurs de comptes furent acceptés à une
belle unanimité. Dans ses conclusions sur
l'activité aussi diverse que fructueuse de ce
groupement, le président évoqua la néces-
sité de créer une fédération cantonale des
communes, dès l'instant où celles du Litto-

ral, du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers sont
déjà groupées en association.

II annonça en outre, à propos de la situa-
tion financière de l'usine d'incinération des
ordures de Cottendart, qu'un rapport com-
plet est en cours d'élaboration et qu'on
saura cet été quel sera l'avenir de cette
entreprise intercommunale. Un nouveau
contrat de ramassage des ordures et
déchets a pu être conclu par les communes
de l'est après la fermeture du centre de
compactage de Marin.

DOMICILIATION DU PERSONNEL
DES HÔPITAUX

La commune de Marin est intervenue à
propos de la domiciliation du personnel des
hôpitaux de Neuchâtel (Cadolles et Pourta-
lès). Elle estime que, compte tenu de la par-
ticipation des communes à la gestion défici-
taire de ces deux établissements, il conve-
nait que le chef-lieu admette que le person-
nel des hôpitaux puisse habiter hors de

Neuchâtel s'il en a l'envie, ce qui n'est géné-
ralement pas le cas.

Le directeur des hôpitaux, M. Jean Cava-
dini, conseiller communal, a fait compren-
dre, chiffres à l'appui, que le déficit des
hôpitaux était devenu (ce que nous disions
samedi) intolérable pour la ville. II est de
sept millions de fr., tandis que l'Etat y va de
près de 4 millions et les communes d'un
peu plus d'un million alors que dans ces
hôpitaux il y a 52,05 % de patients prove-
nant des communes du canton et 44,1 % de
la ville I

Alors, dira M. Cavadini au terme de sa
démonstration arithmétique, Neuchâtel,
dont les finances sont bien malades, ne
peut plus se permettre, sur le plan fiscal, de
perdre quoi que ce soit. C'est plus une ques-
tion de liberté de séjour et d'établissement
qu'une affaire fiscale dans l'esprit des
communes du Littoral, fit alors remarquer
le délégué d'Auvernier M. Perdrizat. En tout
état de cause, la solution d'un problème
financier ne doit pas se faire au détriment

de la liberté d'aller habiter ailleurs qu'au
chef-lieu !

C'est exactement, mais en termes diffé-
rents, ce qu'avait dit auparavant le prési-
dent du Conseil communal de Marin,
M. Wermeille.
- C'est là un problème qui devrait être

évoqué dans le cadre général de l'étude en
cours sur l'aide des communes à la ville
pour couvrir le déficit de ses hôpitaux, rele-
va le président Donner.

En seconde partie de cette assemblée,
avant que la commune de Marin n'offre son
vin d'honneur, le chef du département de
l'industrie, le conseiller d'Etat René Meylan,
a parlé de la politique cantonale en matière
de diversification de l'économie, un sujet
qu'il a eu l'occasion de traiter récemment
devant le Grand conseil et dont on reparle-
ra. II a rappelé, entre autre, que le Conseil
fédéral dispose actuellement d'un projet
d'aide à la diversification pour les cantons
dits horlogers, dont celui de Neuchâtel, qui
ont ressenti plus durement les effets de la
récession. Les Chambres fédérales en
discuteront probablement cet automne.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
POUR LE GCL

M, Hubert Donner ayant donné sa démis-
sion de conseiller communal à Auvernier
pour des raisons professionnelles, ainsi
que nous l'avons dit, il ne pourra plus
présider le Groupement des communes du
Littoral puisque les statuts exigent que le
président soit conseiller communal !

II faudra donc trouver un nouveau prési-
dent. Ce dont s'occupera le comité direc-
teur et une prochaine assemblée. G. Mt.

A l'Union des paysans fribourgeois
FRIBOURG

De notre correspondant:
Le comité cantonal de l'Union des

paysans fribourgeois s'est réuni sous la
présidence de M. Louis Barras , conseiller
national. Il a reconstitué son comité direc-
teur, présidé par M. Barras, où siègent
MM. Louis Oberson , vice-président
(Tavel), Gaspard Brulhart (Massonnens),
Félix Dupasquier (Bulle), Jacques Grand-
girard (Cugy), Edouard Gremaud , dépu-
té, secrétaire (Fribourg), Mmc Marie
Haymoz (Guin), Samuel Kramer (Fraes-
chels) , Jean-Michel Sudan (Broc) et
Arnold Zurkinden , directeur FSA
(Fribourg). Il a en outre reconstitué quatre
commissions permanentes : apiculture
(prés. M. Georges Chassot , Romont), lait
(prés. M. Joseph Cottet, conseiller
d'Etat), problèmes sociaux (prés.
M. Edouard Gremaud) , problèmes
fiscaux (prés. M. E. Gremaud également) .
Le comité de l'UPF a décidé, à l'unanimi-
té, de recommander l'acceptation de la
TVA. Pour les agriculteurs, relève-t-il , le
nouveau régime proposé est plus favora-
ble que l'actuel (allégements sociaux ,
défalcations, abaissement de l'IDN pour
les faibles revenus). Il rappelle enfin que
l'agriculture a intérêt à la santé de
l'économie financière du pays.

Au sujet du lait , les producteurs qui
s'estiment lésés par la trop grande rigueur
des mesures de contingentement peuvent
user de la voie de recours légale. Les
dispositions en vue du contingentement à
partir du 1er mai 1978 sont encore insuffi-
samment connues pour qu 'il soit possible
d'en parler. Mais toutes les forces des
responsables de l'agriculture se concer-
tent pour éviter une dégradation trop
sensible du revenu paysan.

PAYSANS, SALARIÉS
OU INDÉPENDANTS?

Les fils de paysans qui collaborent à
l'exploitation paternelle sont soumis à
l'assurance-chômage fédérale , malgré les
protestations. Ainsi , note l'UPF, sont-ils
considérés comme des salariés pour
l'assurance-chômage et comme des indé-
pendants pour le régime des allocations
familiales. « Il s'agit là d'une grave entorse
à la loi sur l'agriculture ». Le comité de
l'UPF recommande donc aux agriculteurs
dont les fils sont assujettis à l'assurance-
chômage de recourir auprès de la commis-
sion cantonale de recours en matière
d'assurances sociales.

Les tirages quotidien et final de la loterie
Samedi, sur le podium de la Quinzaine, rue du Concert, ont eu lieu successivement le

tirage quotidien et le grand tirage final de la loterie de la Quinzaine, avec la présence des
majorettes et de la fanfare des sapeurs-pompiers de Besançon.

Le tirage quotidien a eu lieu à 17 h 15 en
présence de 3000 personnes.

Voici les résultats :
Premier lot : un tourne-disques Hi-Fi

stéréo avec amplificateur par la maison
Jeanneret & Cie, un bouquet de fleurs, deux
bons de 20 fr. et cinq bons de parcage au
Seyon, à Mmo Maria Leuthold, Neuchâtel.

2""' lot : une table de ping-pong par Del-
ley-Sports, un bon d'achat de 50 fr., deux
bons de 20 fr., une radio Isam et cinq bons
de parcage au Seyon, à M. Jean-Pierre
Disly, Neuchâtel.

3me lot : une montre Lanco par F. Robert,
horlogerie-bijouterie, un bon d'achat de
100 fr., une cisaille à gazon, un bon d'achat
de 20 fr. et cinq bons de parcage au Seyon,
à M. Ernst Muller, Peseux.

4me lot : une perceuse-frappeuse Bosch
par Haefliger & et Kaeser, une cafetière
Siemens, un bon d'achat de 50 fr., deux
bons de 20 fr. et cinq bons de parcage au

Seyon, à Mmc Dominique Sottile, Neuchâ-
tel.

5mo lot : un abonnement 1 mois au Centre
Fitness - Boegli-gym, un box, une plante,
deux bons d'achat de 20 fr., cinq bons de
parcage au Seyon, à Mme Berthe Fischer,
Neuchâtel.

6m" lot : un jambon de 7 kg par boucherie
Rohrer, deux produits de beauté, un bon
d'achat de 30 fr., deux bons de 20 fr. et cinq
bons de parcage, à Mme Rita Dietschi,
Saint-Biaise.

7mo lot : un four à raclettes par les
maisons d'électricitié Groux, Jordan, Perrot
etVuiMomenet, un bon pourunfromage, un
bon d'achat de 25 fr., une radio Isam et cinq
bons de parcage au Seyon, à Mmo Odette
Lauener, Fontainemelon.

8mo lot : un bon de 100 fr. nettoyage de
tapis ou de meuble par l'entreprise de net-
toyage «La Mob » Gay-Balmaz, à Peseux,
un vol en avion au-dessus des Alpes, un
carton de vin, un salami Bilta et cinq bons

de parcage au Seyon, a M. Jean Wetzel,
Fontainemelon.

9mo lot : une perruque par coiffure
Richard, un abonnement d'un mois au
Centre Fitness, une crème Existence
clenaer, un bon d'achat de 20 fr. et cinq
bons de parcage au Seyon, à M. Simon
Steudler, Neuchâtel.

10™ lot : un panier garni par Aloïs Schin-
dler «Aux Gourmets », une perceuse-frap-
peuse Bosch, un bon de voyage de 25 fr.,
deux bons de 20 fr. et cinq bons de parcage
au Seyon, à Mme Gracia Chiarenza, Peseux.

Les lots du tirage de samedi soir ont été
offerts par les commerçants suivants de
Neuchâtel : Amodio, chaussures ; Bail-
lod SA, quincaillerie; Bornand,pharmacie;
Boutique 4 Saisons; Burri, fleurs ; Centre
Fitness - Boegli-gym; Club Neuchatelois
d'aviation; Cuany, meubles; Diana, chaus-
sures ; Gay-Balmaz, enteprise de nettoyage
«La Mob», Grisoni, vins; Groux, électrici-
tié; Hess, fleurs ; Jeanneret & Cie; Jet-
voyages; Jordan, électricitié; La Belette,
confection; Lamboley, optique des Arca-
des; parking du Seyon; pharmacie Croix
du Marché; Perrot, électricitié; Pfister,
ameublements; Porret, tapissier; Richard,
coiffure ; Rohrer, boucherie; R. Robert,
horlogerie-bijouterie; Stahli, parfumerie,
Vuillomenet, électricitié; et avec la partici-
pation des maisons suivantes : Haefliger &
Kaeser, boucherie Rohrer, Jeanneret & Cie,
Delley-Sports et Aloïs Schindler «Aux
Gourmets».

Migros n'achètera pas Moléson-village
(c) On ne se faisait plus guère d'illusion ,
même si l'on avait pu nourrir de sérieux
espoirs : Migros ne rachètera pas Molé-
son-village. La station gruérienne , en cas
de reprise par la grande société coopéra-
tive, aurait pu repartir sur des bases
nouvelles et connaître enfi n le dévelop-
pement qui , seul, assurera sa bonne mar-
che. «Il faudra bien trouver une solu-
tion », nous a dit M. Joseph Ackermann ,
ancien directeur des entreprises électri-
ques fribourgeoises (EEF) , président du
conseil d'administration de Gruyères-
Moléson-Vudalla S.A. «De toute façon -
poursuit-il - on ne peut pas laisser tomber
Moléson-village. Il y a là-bas une route et
un équipement qu 'on ne peut pas aban-
donner. Ce que sera cette solution, je n'en
sais rien encore. Nous devrions nous
réunir ce mois-ci pour en discuter» .

La situation est évidemment difficile:
ce n'est pas nouveau. Certes, le bilan juri-
dique et comptable a-t-il été récemment
assaini , notamment grâce à des abandons
de créances de la banque de l'Etat de
Fribourg, des EEF et de Finatour. Encore
faut-il trouver les moyens d'assurer la
poursuite de l'exploitation des installa-
tions mécaniques, ainsi que des restau-
rants qui, depuis leur faillite, ont été repris
par la société GMV. Ce que les promo-

teurs ne sont pas parvenus à réaliser , à
une époque conjoncturelle plus favora-
ble, peut-il l'être aujourd'hui? Ceux qui
conçurent la station , dans un site vierge,
sans assises financières suffisantes, ne
sont plus là. A présent , l'essentiel de la
charge repose, en fait , sur le canton. Et
l'équipe dirigée par M. Ackermann n'en
peut mais...

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Centrée sur la Scandinavie, une dépres-
sion entraîne de l'air humide de l'Islande
vers les îles britanniques et l'Eu rope
centrale. Ce courant perturbé influencera
le temps au nord des Alpes au cours des
prochaines 48 heures.

Suisse romande et Valais : le ciel sera
nuageux , par moments très nuageux, et
quelques petites pluies pourront se
produire la nuit et le matin, particulière-
ment du Jura aux Préalpes. Températures
prévues : 8 à 13 degrés au petit matin ; 16 à
21 degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré voisine de
2700 mètres. Vents du secteur nord-ouest à
ouest, généralement modérés.

Suisse alémanique: très nuageux ou
couvert, quelques .pluies régionales, sur-
tout la nuit.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé, passages nuageux parfois importants,
avant tout le long des Alpes.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi, nord : nébulosité variable, par
moments forte avec quelques pluies, sur-
tout mardi. Sud : généralement ensoleillé.

KJf^B Observations
HP I météorologiques
H R à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 4 juin 1977.
- Température : Moyenne : 15,8; min.:
10,7; max. : 20,1. Baromètre: Moyenne :
720.0. Vent dominant: Direction: est,
sud-est, force : modéré jusqu'à 12 h 30,
ensuite nord, nord-est modéré. Etat du
ciel : nuageux à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel 5 juin 1977.
- Température : Moyenne : 14,2; min. :
11,4; max.: 20,2. Baromètre: Moyenne:
717.1. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force : modéré, ouest, modéré de 14
à 17 h 30. Etat du ciel : très nuageux à
couvert.

mmm i Temps
Cr  ̂ et températures
Ĥ  ̂ 1 Europe
M'fliEj et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : couvert, 18 degrés ;

Bâle-Mulhouse : couvert , 19; Berne :
couvert , 18; Genève-Cointrin: très
nuageux , 19; Sion : très nuageux, 22;
Locarno-Magadino : très nuageux, 21;
Saentis : brouillard , -1; Paris: pluie
14; Londres : très nuageux , 15;
Amsterdam: couvert, 13; Francfort: très
nuageux, 19; Berlin: nuageux, 15;
Copenhague: couvert, 13; Stockholm:
très nuageux , 18 ; Munich : nuageux, 13 ;
Innsbruck : très nuageux, 17; Vienne :
nuageux, 18; Prague: très nuageux, 17;
Varsovie: très nuageux, 16; Moscou :
couvert , orage, 18; Budapest : très
nuageux , 19 ; Istanbul : très nuageux, 14 ;
Athènes : très nuageux, 21; Rome : peu
nuageux , 22; Milan : très nuageux, 23;
Nice : peu nuageux , 20 ; Barcelone : serein,
22; Lisbonne : serein, 24; Tunis :
nuageux , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,43

t Walter
Koelliker

Avec Walter Koelliker qui pour
beaucoup de Neuchatelois fut l'âme et
le cœur du port du chef-lieu, tous les
amis du lac ont perdu celui qui a été le
catalyseur de leur amour pour la navi-
gation, celui qui a su leur faire com-
prendre cette alliance subtile et
merveilleuse de l'eau et du vent, du lac
et du soleil, cette apparence d'immen-
sité et ces innombrables détails vivants
ou irréels.

Walter Koelliker, l'ancien batelier du
port, l'homme qui savait tout sur les
bateaux et la navigation, mais qui a
parlé peu, non pas par avarice, mais
par cette modestie profonde qui
n'appartient qu'aux êtres d'élite.

Cet homme à qui Neuchâtel doit
tant, cet homme plus Neuchatelois
que nature, avait appelé ses bateaux
de croisière, les « Romandie», et ils
firent découvrir à des milliers de ter-
riens les merveilles de nos rives de
Neuchâtel à Soleure.

Le défunt avait pris une retraite bien
méritée à Auvernier depuis quatre ans.
II fut sauveteur breveté de la ville,
d'abord avec un canot à deux rameurs
puis avec la célèbre «Marie-Madelei-
ne». Toujours disponible, œuvrant
bénévolement, il partait de jour et de
nuit, au moindre appel, pour secourir
les navigateurs en péril. Des centai-
nes de Neuchatelois ont appris à navi-
guer sur ses conseils. Les innombra-
bles amis de celui qu'ils surnom-
maient affectueusement «Bouby», el
qui fut nommé en 1956 président
d'honneur du Cercle de la voile auront
appris avec consternation son décès, à
l'âge de 75 ans. Spy.

Walter Koelliker

Cent ans de musique à Avenches

VAUD

De notre correspondant:
Le 2 mai 1976, la société de musique

«La lyre » inaugurait sa nouvelle banniè-
re, en présence de nombreux invités. Ce
n'était que le prélude à la fête du cente-
naire de la société, qui s'est déroulée
dimanche par un temps couvert et
venteux, mais heureusement sans pluie,
en présence de toute la population.

Les festivités ont commencé vendredi
soir , à la cantine, par un concert de gala
donné par Alain Morisod et son orchestre,
suivi d'un bal. Samedi soir, ce fut au tour
de l'ensemble « Le Grisi », de Saint-lmier,
de donner un concert apprécié, tandis que
le bal était conduit par l'ensemble alsacien
«Mutzig».

Mais la grande jou rnée a été celle de
dimanche, vécue dans l'allégresse généra-
le. Dès 13 heures, les différentes sociétés
participant à la fête, ainsi que les invités,
se sont réunis sur la place du château, afin
de prendre part au cortège devant les
conduire à travers la vieille ville jusqu 'à
l'amphithéâtre. Là, en présence d'un
nombreux public massé sur les gradins de

pierre et sur le pourtour des arènes, un
beau concert a été donné par la «Lyre »,
d'Avenches, l'« Union instrumentale », de
Payerne, la «Persévérance», d'Esta-
vayer-le-Lac, et la société paroissiale de
Cottens. De leur côté, les majorettes de
Payerne, dans leur joli costume rouge, ont
fait une belle démonstration d'exercices
variés. A noter que le concert fut ouvert
par une originale «marche mauresque» ,
offerte à la « Lyre » par Mmc Payer-Doley-
res et composée par son directeur,
M. Norbert Vonlanthen.

Résultats de la loterie finale
(Avipress - Baillod)

Voici les huit premiers lots de la grande loterie finale de la Quinzaine, la liste complète
devant être publiée dans la FAN-Express de vendredi 11 juin prochain :

1. Voiture Renault 14 TL au N° 763.429.
2. Chaine haute-fidélité Philips au N° 696.375.
3. Séjour de neuf jours è la Guadeloupe (2 personnes) au N° 665.472.
4. Caméra Bauer et projecteur Silma au N° 196.362.
5. Tapis d'Orient au N° 797.641.
6. Lave-vaisselle Thomson au N° 431.953.
7. Machine à coudre Elna au N° 144.672.
8. Montre bijou or Universal au N° 514.638.

Boeing libanais
détourné

sur Koweït

Autour du monde
en quelques lignes

BEYROUTH (ATS - Reuter - AFP). -
Un Boeing 707 des Middle East Airli-
nes (Liban) se rendant de Beyrouth à
Bagdad a été détourné sur Koweït
dimanche, dixième anniversaire de la
guerre israélo-arabe des « Six jours ». II
y a 105 passagers et dix hommes
d'équipage à bord. L'avion a atterri à
Koweït à 20 h 05. Le porte-parole a
déclaré qu'il ne connaissait pas l'iden-
tité des pirates ou leurs motifs. II
s'agissait du vol ME 322.

Selon la radio de Koweït, l'avion
aurait été détourné par un seul
homme qui réclame le versement
d'une rançon de 1,5 million de dollars
(7,5 millions de ff) par trois pays pétro-
liers arabes : le Koweït, l'Arabie Saou-
dite et l'Irak.

Explosion à Provence
deux blessées

(c) Samedi vers 19 h, une violente explosion
s'est produite dans une salle de bains à Proven-
ce, dans l'appartement de M"" Lydie Hugue-
nin, 69 ans, qui se trouvait là avec sa petite-
fille, Christiane Huguenin, âgée de 17 ans. Le
bâtiment dénommé «Maison neuve» est occu-
pé par plusieurs locataires. Le PPS d'Yverdon
s'est rendu sur place à la suite d'un début
d'incendie. Fort heureusement, les pompiers
de Provence avaient pu intervenir efficace-
ment. C'est au moment semble-t-il, où la jeune
fille allait prendre son bain et que We Hugue-
nin allumait le gaz, qu'une explosion très
violente se produisit, faisant voler en éclats de
nombreuses vitres et provoquant des dégâts
très importants également dans le logement
au-dessus. L'enquête déterminera les causes
exactes de ce sinistre. M°" Huguenin et sa peti-
te-fille ont été brûlées. Elles ont été transpor-
tées à l'hôpital d'Yverdon. On peut évaluer les
dégâts à quelques dizaines de milliers de francs.

Le festival des musiques du district
à Corcelles-Cormondrèche

Avec les élèves, la relève est assurée. (Avipress-J.-P. Baillod)

Un temps magnifique a permis samedi
soir un excellent déroulement de la réunion
des musiques du district de Boudry.
L'avenue Soguel est une artère qui convient
à merveille à ce type de cortège et dès 19 h
un nombreux public a suivi le défilé des huit
sociétés de musique. Ces dernières passè-
rent toutes les deux minutes et avaient fort
bonne allure : aussi furent-elles vivement
applaudies par le public qui réserva une

ovation spéciale à sa fanfare locale
«L'Espérance » défilant avec les représen-
tants des autorités et les membres du comi-
té d'organisation.

Après une marche d'ensemble, le festival
se poursuivit à la salle des spectacles où les
fanfares jouèrent chacune deux morceaux
variés et très appréciés. Beau succès donc,
de ce rassemblement musical à Corcelles
qui se poursuivit par une soirée dansante.

Drame à Reims
REIMS (REUTER). - Des inconnus cir-

culant en voiture ont tiré une dizaine de
coups de feu en direction d'un piquet de
grève faisant un mort et deux blessés,
dans la nuit de samedi à dimanche à
Reims.

Le drame s'est produit devant la porte
des «Verreries mécaniques champenoi-
ses», une usine qui emploie 1800 person-
nes environ. Le personnel est en grève à la
suite du licenciement de deux délégués
syndicaux. Déjà, des affrontements entre
grévistes et policiers avaient fait huit bles-
sés dont six gendarmes mercredi dernier.

Une vingtaine d'ouvriers participaient
au piquet de grève l'autre nuit lorsque
quatre hommes, arrivés en voiture, ont
arraché une banderole. Après une alterca-
tion, les quatre individus sont repartis
pour revenir une dizaine de minutes plus
tard, armés d'une carabine 22 long rifle et
mitrailler le piquet de grève.

Tir sur un mirador
d'agent à Vevey

VEVEY (ATS). - Samedi vers 16 h 15,
un inconnu a tiré deux coups de feu,
probablement au moyen d'une arme à air
comprimé, en direction d'un agent de
police réglant la circulation du haut d'un
mirador, place de la gare à Vevey, sans
toutefois l'atteindre. Selon les renseigne-
ments obtenus, le tireur a 20 ans environ
et a quitté les lieux à bord d'une voiture
2 CV grise en direction de Lausanne.

Toute personne pouvant donner des
renseignements sur cette affaire est priée
de s'adresser à la police cantonale, à
Lausanne, ou au poste de police le plus
proche.

Ferme incendiée
à Saint-Martin

(c) Hier soir, vers 19 h, le feu s'est déclaré dans
une ferme sise au-dessus du village de Saint-
Martin, du côté de Besencens. Elle était la pro-
priété de la famille de feu Gilbert Maillard. Le
rural , vétusté, était loué à MM. Albert Schu-
macher et Guy Boverat, de Besencens, alors
qu'un appartement , qui avait été modernisé,
était occupé par la famille de M. Joseph Chas-
sot, comptant quatre enfants. Il n'y avait pas de
bétail à l'écurie, mais quelques têtes de petit
bétail - chèvres et lapins - dont certaines ont
péri dans les flammes.

Les pompiers de Saint-Martin, Besencens et
Fiaugères sont parvenus à préserver l'aile
d'habitation du feu. Mais l'eau a provoqué des
dégâts considérables. Les dégâts, selon une
première estimation , seraient de l'ordre de
200.000 francs. Hier soir, la cause de l'incendie
restait inconnue.



L 'Union soviétique à l'heure de Brejnev
L'agence Tass a diffusé une version

exhaustive de l'exposé fait le 24 mai der-
nier par M. Brejnev au plénum du PC
soviétique en présentant le projet de la
nouvelle constitution de l'URSS.

Le secrétaire général du PC de l'URSS
qui s'est notamment exprimé en détail sur
les questions de démocratie et de liberté, a
indiqué que selon le projet , « les libertés
politiques sont octroyées en conformité
avec les intérêts des travailleurs afin de
renforcer l'ordre socialiste» .

«Nous savons, a-t-il poursuivi ,
qu 'après l'adoption de la consti tution en
vigueur, certaines années ont été assom-
bries par une répression illégale, des
violations des principes de la démocratie
socialiste , des nonnes léninistes de la vie
du parti et de l'Etat. »-

Deux jeunes Soviétiques lisant les textes de la nouvelle constitution. (Téléphoto AP)

Après avoir souligné que «cela avait
été fait au mépris des dispositions consti-
tutionnelles », M. Brejnev a ajouté : «Le
parti a sévèrement dénoncé cette pratique
et jamais plus cela ne doit se renouveler ».

Hormis la création d'un poste de
premier vice-président du praesidium du
Soviet suprême, le projet de nouvelle
constitution soviétique n'apporte pas de
modifications profondes au fonctionne-
ment des institutions tel qu 'il est défini par
la constitution de 1936 actuellement en
vigueur.

L'article 118 de la nouvelle loi fonda-
mentale prévoit que le praesidium com-
prendra un président (le chef de l'Etat), un
premier vice-président , quinze vice-
présidents (un par Républi que fédérée),
un secrétaire et vingt et un membres.

Actuellement le poste de premier vice-
président du praesidium du Soviet
suprême n'existe pas et le praesidium a
seulement vingt membres.

Toutefois la création par le projet d'un
poste de premier vice-président du prae-
sidium du Soviet suprême, seule innova-
tion importante de la nouvelle constitu-
tion , les a confirmés dans l'idée que
M. Brejnev , secrétaire général du PC
soviétique, pourrait effectivement deve-
nir chef de l'Etat.

Le cumul des fonctions de secrétaire
général du PC et de chef de l'Etat par la
même personne a déjà lieu dans de nom-
breux pays socialistes, tchécoslovaquie,
Bulgarie, Cuba , Mongolie notamment.

La rumeur relative au remplacement de
M. Podgorny par M. Brejnev à la tête du
Soviet suprême court à Moscou depuis un
mois. Elle ne pourra être vérifiée que dans
15 jours lors de la prochaine session du
parlement.

Par ailleu rs, les Soviétiques remar-
quent avec justesse que le projet ne fait
qu 'inscrire dans la loi fondamentale des
états de fait , des lois ou des règlements
existant auparavant.

Ainsi , l'accroissement du rôle du PC
dans la vie du pays tel qu 'il est défi ni par le
projet adapte simplement la constitution à
la réalité. Le projet stipule pour la premiè-
re fois que les kolkhoziens ont le droit à la
retraite et à la sécurité sociale, que les
non-kolkhoziens ont le droit d'avoir des
lopins individuels, que les étrangers
vivant en URSS doivent se plier aux lois
soviétiques. Ces droits et ces devoirs
avaient déjà été définis par des lois ou des
règlements.

POURQUOI CHANGER?
L'exercice des libertés publiques défi-

nies par la constitution de 1936 (droit de
manifestation , liberté de conscience, de
parole, de la presse) est demeuré trop
théorique pour que les Soviétiques, même
les dissidents, s'émeuvent beaucoup d'un
énoncé plus sévère dans ce domaine du
projet de nouvelle loi fondamentale.

Un Moscovite remarquait en souriant
avant la publication du projet : « Pourquoi
changer notre constitution et ne pas se
contenter simplement d'appliquer
l'ancienne?».

Les Soviétiques estiment que le projet
de nouvelle constitution n'apportera
guère de changement à leur vie.

Les files devant les kiosques pour ache-
ter la « Pravda » n'étaient pas plus longues
que d'habitude.

Le projet n'a guère éclairé la population
sur le sort de M. Podgorny, destitué le
24 mai dernier, lors d'un plénum, de son
poste de membre du politburo et disparu
depuis de la scène politique en tant que
président du Soviet suprême (chef de
l'Etat).

Nouvelles menaces
au Proche-Orient

Dix ans après la guerre des Six jours

Le déclenchement de la guerre israélo-arabe du S juin 1967 a été « un
stimulant pour la lutte révolutionnaire palestinienne », a affirmé samedi
l'agence palestinienne d'information « Wafa ». A la veille du 5 juin, qui
marque le dixième anniversaire de cette bataille de Six jours, les forces
israéliennes ont procédé à des concentrations de troupes le long de la
ligne de démarcation libano-israélienne, afin de prévenir les infiltrations
de fedayins, rapportent des témoins venus du sud du Liban limitrophe
d'Israël.

Dix ans ont passe. Entre-temps, une
nouvelle guerre a consolidé en octobre
1973 la domination de l'Etat hébreu sut
les territoires occupés. Aujourd'hui, cette
journée du «souvenir» est placée sous le
signe de la guerre beaucoup plus que sous
celui de la paix.

LE PESSIMISME
Pour les pays arabes, le 5 juin est la

commémoration d'une amère défaite,
dont l'humiliation est communément res-
sentie, aujourd'hui comme au premier
jour. Balayant sans rencontrer une réelle
opposition l'armée du «Rais» égyptien ,
Nasser, et celle de la Syrie, Israël avait
alors occupé du 5 au 10 juin 1967, le

Sinaï , la poche de Gaza, la rive occiden-
tale du Jourdain , Jérusalem-est et le
Golan dont les hauteurs dominent le terri-
toire syrien. Aujourd'hui , les pays arabes
croient que la venue au pouvoir du
« Likoud » en Israël multiplie les chances
d'un nouveau conflit plutôt que celles
d'un règlement autour de la table ronde.

Ce pessimisme qui prévaut parmi les
pays du «champ de bataille», s'est
récemment traduit par une série d'initia-
tives qui se développent parallèlement
sur le triple plan politi que militaire et
diplomatique.

Face au danger dont ils se croient
menacés, les pays arabes les plus immé-
diatement concernés proclament non

seulement l'impérieuse nécessité de res-
serrer leurs rangs pour coordonner leurs
efforts de préparation à la guerre, mais ils
se préoccupent également d'accroître leur
potentiel d'armement, d'en diversifier les
sources et, chaqu e fois que cela est possi-
ble, de créer leurs propres usines d'arme-
ment.

A quelques semaines de la réunion qui
s'est tenue à Ryad , le 19 mai dernier , à la
veille de la visite du prince Fahd à
Washington , les présidents égyptien,
Sadate, et syrien, Assad, envisageraient
de nouveau de se rendre dans la capitale
saoudienne dès le retour du prince héri-
tier.

Comme ils l'avaient fait la première
fois , ils ne se contenteront pas de dresser
le bilan des contacts pris par «l'homme
fort » de l'Arabie Saoudite, tant aux
Etats-Unis qu'à Paris, Madrid et Rabat,
mais ils examineront également en com-
mun les moyens à mettre en œuvre sur le
plan militaire pour «parer à toute éven-
tualité dans le cas d'une nouvelle guerre
israélo-arabe», ainsi que le déclarait
récemment une haute personnalité
diplomatique du monde arabe.

C'est dans cette optique, soulignent de
nombreux observateurs, que l'Egypte se
prépare, après le gel quasi complet de ses
relations avec l'URSS, à renouer le
contact, dans les prochains jours, au
niveau des ministres des affaires étrangè-
res.

L'ARMEMENT ÉGYPTIEN

Le président Sadate avait déclaré à
l'issue de ses entretiens avec le président
Carter, en avril dernier , qu'aucun accord
n'était encore intervenu avec les Etats-
Unis en ce qui concerne les livraisons
d'armes souhaitées par l'Egypte. Et l'on
sait, de source américaine, que l'Egypte a
un urgent besoin d'un minimum de 150
chasseurs bombardiers F-5 que les
Etats-Unis ne se pressent pas de lui livrer.
Le ministre égyptien des affaires étrangè-
res, M. Fahrni, déclarait récemment : «Il
ne serait pas sans intérêt pour nous de
diversifier la source de nos armements. Il
fut un temps où Israël l'a fait , à son plus
grand profit».

Les électeurs turcs ont voté

Rassemblement politique à Ankara. (Téléphoto AP)

Les quelque 80.000 bureaux de vote
turcs ont ouvert leurs portes dimanche
à 8 heures pour l'élection des 450
délégués et le renouvellement d'un
tiers des 150 sénateurs du parlement.

L'affluence dans les grandes villes
a été considérable dès les premières
heures de la matinée ce qui laissait
présager un important pourcentage de
participation. La campagne électorale,
riche en coups de théâtre et d'un ton
polémique très dur a eu pour effet de
stimuler l'intérêt des électeurs.

Le corps électoral turc compte
21.500.000 électeurs, hommes et

femmes de plus de 21 ans, dont
4.700.000 jeunes votant pour la
première fois.

Pendant les deux mois de campagne
électorale, plus de 50 personnes ont
été tuées, généralement au cours de
heurts entre extrémistes de droite et
de gauche.

Le premier ministre M. Demirel, qui
dirige depuis 1975 une coalition
conservatrice de quatre partis, a voté à
Ankara. M. Ecevit, chef du parti Répu-
blicain du peuple (opposition), a dépo-
sé son bulletin à Orhan, à 15 km
d'Ankara. (AP).

Deux femmes libérées par les Sud-Moluquois
ASSEN (AP). - Le commando sud-

moluquois du train des otages a relâché
dimanche deux femmes, dont une est
enceinte de sept mois.

Les deux femmes ont été aidées par un
médecin moluquois que les a conduites au
centre d'urgence de la Croix-rouge
installé dans une ferm e située à 500 m du
train.

La femme enceinte est Mmc Nelleke
Ellenbroek-Painsen, femme d'un techni-
cien nucléaire néerlandais.

De là, les deux femmes - M"' Nelleke
Ellenbroek-Painsen , 25 ans, enceinte de
sept mois, et Mmc Brouwer-Korf , de
Nimègue, 31 ans - ont été transférées
d'urgence à l'hôpital de Groningue, dans
le nord des Pays-Bas.

Elles ont été admises dans les services
d'obstétrique et de gynécologie.

Les journalistes présents dans la cour de
l'hôpital ont à peine eu le temps d'aperce-
voir les pieds des deux jeunes femmes,
emmenées sur des civières en l'espace de
30 secondes.

Par la suite, un porte-parole de l'hôpital
a déclaré que toutes deux semblent être
en bonne santé, «physiquement et psy-

chologiquement », mais font l'objet
d'examens approfondis.

Ce sont les deux premières personnes
que le commando du train accepte de
relâcher depuis l'attaque du 23 mai der-
nier, lorsque certains passagers, notam-
ment les personnes âgées, avaient été
autorisées à partir.

«RECORD» BATTU
Les dix Sud-Moluquois responsables de

la prise d'otages du train immobilisé en
rase campagne près de Glimmen avaient
battu samedi à 11 heures, le tragique
record établi il y a presque dix-huit mois
par leurs camarades de Beilen: depuis
deux cent nonante heures en effet, les
nationalistes retenaient prisonniers de
l'«inter-city » bleu et jaune 55 otages.

Malgré l'accord intervenu la veille sur
la désignation de deux médiateurs agréés,
de part et d'autre, rien n'indique encore
que cette affaire - entrée désormais dans
son treizième jour - soit sur le point de
connaître un dénouement rapide : samedi ,
les extrémistes avaient , en guise de défi ,
fixé sur le devant de la locomotive le
drapeau - bleu, rouge et vert - de l'éphé-
mère « Etat libre des Moluques du Sud »,
qui avait été amené la veille au soir.

Les deux médiateurs sud-moluquois
désignés pour régler les deux affaires de
prise d'otages dans le nord des Pays-Bas
ont passé près de six heures samedi à bord

du train , mais ils n'ont pas pu voir ni
communiquer avec les 55 passagers.

Les membres du commando sud-molu-
quois ont affirmé que tous les prisonniers
étaient dans un état de santé «raisonna-
ble» et supportaient relativement bien
leurs épreuves a déclaré un porte-parole
du ministère de la justice à Assen.

Le commando avait affirmé aux deux
médiateurs que la femme enceinte de
vingt-trois ans, dont la condition avait
donné quelques inquiétudes, avait droit à
un compartiment particulier.

APRÈS L'ESPOIR
Donc, on espérait un dénouement

rapide pour tout le monde, mais il a fallu
déchanter lorsque le porte-parole du
gouvernement néerlandais, M'"c' Faber, a
indiqué aux journalistes, après que les
deux médiateurs eurent rendu compte de
leur mission aux autorités, qu'aucun
rendez-vous n'avait été pris pour une
nouvelle entrevue avec les terroristes.

Commentant cette situation, un autre
porte-parole du ministère de la justice,
M. van der Leeuw, a ajouté qu'à son avis
l'affaire pourrait «encore durer plusieurs
jours».

Les quelque deux mille personnes -
fonctionnaires, policiers, secouristes et
journalistes- qui, depuis treize jours, sont
sur le qui-vive dans la province de
Drenthe , ont accueilli ces propos avec
abattement.

Pendant l'attente. (Téléphoto AP) I

Législatives favorables au roi Hassan
RABAT (Reuter). - Raz-de-marée en

faveur des indépendants, qui soutiennent
le roi Hassan II, et des formations de droi-
te aux dépens de la gauche, indiquent les
résultats officiels des élections législatives
au Maroc.

L'objet de la consultation , qui marque
le retour du Maroc à la démocratie parle-
mentaire après une éclipse de près de sept
années, était de désigner les deux tiers des
264 membres de la nouvelle Chambre des
représentants, les autres sièges devant
être pourvus le 21 juin par un collège
électoral. La participation s'est élevée à
82 % des 6,5 millions d'inscrits.

Les indépendants, qui se décrivent

comme des «monarchistes incondition-
nels » ont enlevé 81 des 176 sièges enjeu ,
avec 44,46 % des suffrages . Parm i les
personnali tés indépendantes élues,
souvent à une forte majorité, figurent le
premier ministre Ahmed Osman, beau-
frère du roi , et 14 autres membres de
l'actuel gouvernement.

Trois formations, principalement
implantées dans les régions rurales, totali-
sent 33 sièges: 29 pour le Mouvement
populaire, deux pour le Mouvement
populaire démocratique constitutionnel
et deux pour le parti de l'Action , les deux
premiers étant aussi considérés comme
des partisans loyaux du trône.

Compte tenu de cet appoint , les indé-
pendants disposeront d'une majorité
confortable.

Du côté de l'opposition , la consultation
a donné lieu à des résultats très divers.
L'Istiqlal , la plus ancienne formation poli-
tique du pays, qui est considérée plutôt
comme un parti conservateur, a bénéficié
d'un soutien dont l'ampleur a surpris,
totalisant de 21,6 % des voix et 45 sièges.

REVERS

L'Union socialiste des forces populaires
(USFP) une émanation « progressiste » de
l'Istiqlal , qui n'enlève que 16 sièges
(14,63 %), a enregistré de sérieux revers
dans des circonscriptions qui étaient
considérées comme des bastions de la
gauche, notamment à Rabat et Agadir.

Le parti du progrès et du socialisme
(PPS), formation, d'extrême-gauche, doit
son unique siège à son secrétaire général,
M. Ali Yata , à Casablanca. M. Yata était
l'ancien dirigeant du parti communiste
marocain interdit.

Le secrétaire général de l'Istiqlal ,
M. Boucetta, a été élu à une forte majorité
à Marrakech et plusieurs autres personna-
lités du parti ont également triomphé.

La plus grande surprise aura peut-être
été la nette défa ite à Agadir de M. Boua-
bid , premier secrétaire de l'USFP qui n'a
-recueilli que 9000 suffrages contre 35.000
pour son adversaire indépendant. -

Le ministre de l'intérieur a mis l'accent
sur «le haut degré d'instruction des
candidats » soulignant que 70 % d'entre
eux ont un niveau supérieur et secondai-
re.

Toujours Amin Dada
Mais des rumeurs sur sa désertion

imminente étaient parvenues au prési-
dent Amin, qui avait aussitôt fait arrêter
la famille du ministre. Ce dernier avait
alors prononcé à Genève un discours
résolument «Pro-Amin» dans l'espoir
d'apaiser la colère du chef de l'Etat ,
précise le «Sunday times ».

«Mon bluff désespéré semble avoir
réussi , puisque ma famille fut libérée
quelques jours plus tard et réussit à quitter
l'Ouganda» , indique M. Kyemba.

Le ministre a lancé un appel aux chefs
d'Etat et de gouvernement des pays du
Commonwealth pour leur demander de
« tenter de comprendre la très grave situa-
tion qui sévit en Ouganda ». « Des centai-
nes de vies humaines, ajoute-t-il , seront
sauvées si mes révélations contribuent à

mettre un terme aux atrocités commises
par Amin ».

CONTRE-ATTAQUE
Cependant, la radio ougandaise a

déclaré que, d'après le maréchal ,
M. Myemnba aurait détourné de l'argent
destiné à l'importation de médicaments et
possédait «un confortable compte en
banque» à l'étranger, alimenté par des
malversations.

A Nairobi , les observateurs pensent
que le limogeage de M. Kyemba et les
accusations lancées contre lui ont pour
origine une crainte du maréchal Amin
Dada de voir son ministre déserter et
révéler le règne de terreur perpétué par le
régime militaire au pouvoir depuis six ans
à Kampala.

Violences mortelles à Chicago
CHICAGO (Reuter). - Une guerre de

» gangs» lors d'un pique-nique porto-
ricain dans le grand parc Humboldt de
Chicago a dégénéré en violents affron-
tements avec la police qui ont fait deux
morts et quarante-neuf blessés.

Deux bandes, les « Latin kings » et les
ncobras» avaient décidé de profiter du
pique-nique pour régler quelques
comptes. II se sont retrouvés à trois

mille devant les grilles du parc
Humboldt pour se liguer contre une
centaine de policiers casqués et équi-
pés de boucliers en plastique. Une
fusillade a éclaté et les policiers ont
abattu deux jeunes qui avaient ouvert
le feu sur eux. Un immeuble et
plusieurs voitures ont été incendiés
tandis qu'une centaine d'interpella-
tions étaient opérées.

Les jeunes Allemands auront
désormais le choix, sans avoir à
justifier leur attitude, entre un
service de 15 mois dans la
Bundeswehr et un service civil de
18 mois. Ainsi vient d'en décider le
Bundestag par 241 voix de la coali-
tion socialo-libérale contre 226 de
l'opposition démo-chrétienne
(CDU et CSU). Cette dernière
n'abandonne d'ailleurs pas la partie
et annonce déjà qu'elle mettra tout
en œuvre pour empêcher l'applica-
tion de ce texte. On lui prête
notamment l'intention d'en appeler
à la cour constitutionnelle de Karl-
sruhe.

Le jeune homme qui choisira le
service civil en aura donc pour trois
mois de plus que le jeune conscrit
de la Bundeswehr et pourra être
appelé jusqu'à l'âge de 29 ans. Son
champ d'activité sera d'une part
des institutions publiques et socia-
les où, malgré le chômage, la
main-d'œuvre fait défaut (par
exemple les hôpitaux et surtout les
hôpitaux psychiatriques), d'autre
part les « brigades de l'environne-
ment» où ce ne sera certes pas le
travail qui manquera.

L'argument de l'opposition,
contesté par les milieux gouver-
nementaux, est que ces facilités
pourraient augmenter dangereu-
sement le nombre des objecteurs
de conscience et créer un non
moins dangereux déséquilibre des
risques encourus en cas de conflit
armé toujours possible. Le ministre
de la défense, Georg Leber, n'est
pas d'accord et prétend qu'il faut
faire confiance à la jeunesse. Le
chômage et l'évolution de la situa-
tion internationale ont, dit-il,
« démystifié » l'objection de
conscience. Le nombre des objec-
teurs, qui était encore de 40.618 en
1976, n'atteindra pas 37.000 cette
année, ce qui représente une dimi-
nution de près de 9 pour cent. Et
d'ajouter que la Bundeswehr, aux
effectifs limités, refuse toujours un
appelé sur deux, et qu'un conscrit
enrôlé malgré lui ne fait jamais un
bon soldat.

Dernier argument de l'opposi-
tion, le plus sérieux peut-être :
passe encore si la RDA et les autres
Etats socialistes d'outre-rideau en
faisaient autant-

Léon LATOUR

RFA : service
«à la carte»

Un certain four de vis
Le projet de constitution fait

preuve d'un durcissement certain
dans le domaine de l'énoncé des
libertés publiques, durcissement
qu 'avait laissé entendre un éditorial
de la «Pravda ».

L'article 39 du projet de nouvelle
constitution stipule que les
citoyens ne doivent pas utiliser
leurs droits pour faire du tort aux
intérêts de la société et de l'Etat, ni
aux intérêts des autres citoyens ».
L'article 125 de la constitution.

rédigée par Boukharine, garantit
aux citoyens l'exercice des libertés
n conformémen t à l'intérêt des
travailleurs et afin d'affermir le
régime socialiste».

La nouvelle constitution
n'accorde plus aux travailleurs
pour « assurer leur liberté de parole
et de la presse» des n stocks de
papier d'imprimerie» mais nia pos-
sibilité d'utiliser la presse, la radio
et la télévision ».

L Irak revient en scène
L'Irak, de son côté, opère la démarche

inverse. Depuis le mois de juin 1967,
Bagdad , comme les autres Etats arabes ,
avait rompu ses relations diplomatiques
avec Washington, au lendemain de la
guerre des «Six jours », accusant les
Etats-Unis de collusion avec Israël « dans
la guerre d'agression contre les territoires
arabes ».

Figé dans une attitude intransigeante,
l'Irak était depuis, le seul Etat arabe du
Proche-Orient à se refuser à l'ouverture
américaine. Le seul également à se refuser
à tout dialogue avec Israël. Aujourd'hui,
le contact est renoué avec Washington et,

affirme-t-on de sources diplomatiques, le
secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance,
pourrait bien passer par Bagdad lors de la
prochaine visite qu'il fera au Proche-
Orient.

Pourquoi ce revirement ? Parce que,
croit-on savoir de bonne source, l'Irak,
devant le danger israélien , veut sortir de
son isolement, en vue de réactiver le
«front oriental » des pays arabes. Ce
concept stratégique, déjà ancien com-
prend l'Irak, la Syrie, la Jordanie et l'OLP,
en tant que « fer de lance » des forces
arabes directement engagées sur les fron-
tières orientales d'Israël.


