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Un évadé repris près d'Engollon
après une folle course-poursuite

TVA et impôt fédéral :
net refus (3 contre 2)
L'harmonisation fiscale, en revanche, est acceptée
BERNE (ATS). — C'est dans une proportion

d'environ 3 contre 2 que les citoyens et
citoyennes suisses ont repoussé en fin de
semaine le nouveau régime d'impôt sur le
chiffre d'affaires (introduction de la TVA) et
d'impôt fédéral direct (ancien impôt de
défense nationale). C'est presque une
proportion inverse qui s'est dégagée en
faveur de la nouvelle législation concernant
l'harmonisation fiscale puisque plus de
61 % des votants se sont prononcés en sa
faveur contre moins de 39 % de non. La par-
ticipation, de 49,6 % seulement, a été
cependant l'une des plus importantes des
dernières années.

Pour ce qui est de la TVA (taxe à la valeur
ajoutée) et de l'impôt fédéral direct, un seul
canton, celui des Grisons, a présenté une
majorité acceptante. Sur le plan suisse.
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PAQUET HARMONISATION |

I FINANCIER FISCALE j

I CANTONS OUI NON PART. OUI NON PART. |

; Zurich 145.427 204.493 52,2 % 240.427 103.771 52,2 % |
ï Berne 123.733 184.656 50,0 %  195.979 110.155 50,0 % i
I Lucerne 38.388 61.352 57,4 % 55.905 42.990 57,4 % |
[ Uri 5.703 6.034 56,8 % 6.097 5.331 56,8 % 1
I Schwyz 10.139 19.204 53,1 % 13.175 15.735 53,1 % |
f Obwald 3.055 5.553 55,6 %  3.775 4.710 55,6 %  |
: Nidwald 3.560 6.454 58,2 % 3.951 5.975 58,2 % |
Ë Glaris 4.477 6.108 47,1% 5.999 4.503 47,1 % |
I Zoug 8.964 15.285 58,0 % 10.563 13.251 58,0 % |
I Fribourg 21.417 28376 44,8 % 27.918 21.190 44,8 % |
| Soleure 40.739 57.618 74,5 % 59.979 38.019 74,5 % i
1 Bâle-Ville 29.173 33.573 44,2 % 44.292 17.515 44,2 % \
\ Bâle-Camp 28.598 36.527 50,6 %  42.674 21.864 50,6 %  |
| Schaffhouse 10.730 19.435 74,0 % 18.254 11.361 74,0 % |
I Appen. R. ext 4.953 11.136 55,0 %  8.155 7.767 55,0 % 1
I Appen. R. int 1.331 2.502 49,0 %  1.743 2.063 49,0 % i
î Saint-Gall 39.582 71.908 51,0 %  66.106 44.203 51,0 % I
i Grisons 23.388 20.025 44,3 % 27.906 15.012 44,3 % §
î Argovie 46.548 76.069 48,0 % 69.757 48.800 48,0 % 1
I Thurgovie 21.940 37.319 58,1% 38.092 20.564 58,1 % |
[ Tessin 24.079 30.110 38,2 %  31.648 21.883 38,2 %  =
j Vaud 57.461 74.593 43,5 % 69.566 56.565 43,5 % I
[ Valais 21.212 27.531 37,8 %  18.349 29.816 37,8 % I
î Neuchâtel 18.655 28.001 48,2 % 25.978 19.887 48,2 % |
I Genève 27.405 53.456 46,0 %  47.254 32.202 46,0 % 1

I Totaux 760.657 1.117.318 49,6 %  1.133.542 715.136 49,6 % |

40,5 % du corps électoral s'est prononce
pour et 59,5 % contre ; cela signifie 760.657
oui contre 1.117.318 non. C'est ainsi que
l'on ne relève pas moins de 13 cantons ou
demi-cantons ayant donné des majorités
rejetantes de 60 % ou plus, le maximum de
non étant atteint par Appenzell Rhodes-
extérieures avec 69,2 %. Quant aux cantons
romands, les non se répartissent de la
manière suivante : Genève 66,1 %, Neuchâ-
tel 60,0 %, Fribourg 57,0 %, Vaud et le
Valais 56,5 % chacun. Quant aux deux
grands cantons alémaniques de Berne et de
Zurich, ils ont fourni respectivement 59,9 et
58,4 % de non.

Si l'harmonisation fiscale a été acceptée
par 16 cantons et 3 demi-cantons, il y a pour-
tant eu trois Etats et trois demi-cantons pour
la refuser.

Les trois cantons ont été Schwytz, Zoug et le Valais alors que
les trois demi-cantons étaient Obwald, Nidwald et Appenzell
Rhodes-intérieures. Au total , 1.133.542 Suisses se sont pronon-
cés pour l'harmonisation, tandis que 715.136 s'y opposaient. En
pourcentage, cela donne 61,3 contre 38,7. Parmi les cantons
romands, le Valais a trouvé seulement 38,1 % de citoyens et de
citoyennes pour accepter cette harmonisation , ce qui représen-
te le pourcentage le plus bas de Suisse. De l'autre côté, l'harmo-
nisation a trouvé la plus large approbation à Bâle-Ville avec
71,7 %, suivent Zurich (69,9), Bâle-Campagne (66,1) la Thur-
govie (64,9), Berne (64,0), Schaffhouse (61,6) et Soleure (61,2),
ceci pour les cantons qui ont accepté le projet à plus de 3 contre
2.

Les cantons romands, Valais excepté, ont tous donné une
majorité de oui: Genève avec 59,5 %, Fribourg avec 56,9,
Neuchâtel avec 56,6 et Vaud avec 55,2. Enfin , un mot sur le
canton du Tessin qui a repoussé la TVA et l'impôt fédéral direct
à une majorité de 55,6 % de oui. Le Tessin a par contre connu
une relativement faible participation (38,2%) puisqu'il n'est
battu dans ce sens que par le Valais où 37,8 % des électeurs et
électrices se sont rendus aux urnes. En sens inverse, on note la
très forte participation des Soleurois 74,5 % qui sont suivis de
très près par les Schaffhousois (74 %). Quant aux autres
cantons romands, Vaud_, Genève, Neuchâtel et Fribourg, ils
présentent une fourchette variant entre 43,5 et 48,2 % mais
restent donc ainsi tous en-dessous de la moyenne nationale.

Le brigadier Jeanmaire
dès demain devant ses juges

BERNE (ATS). - Demain commencera devant le tribunal
de division 2, à Lausanne, le procès du brigadier Jeanmaire
et de sa femme. Il est prévu 3 à 4 jours d'audiences. Le briga-
dier, qui est âgé de 67 ans et était , avant de prendre sa retrai-
te, chef des troupes de la protection civile , a été arrêté le
9 août 1976. Il est accusé d'avoir livré à l'URSS, pendant 14
ans, des documents secrets. Une partie des actes dont il est
accusé sont couverts par la prescription.

UN « CARACTÉRIEL »

Le brigadier, qui avait une solide réputation de « buveur»
et de «mangeur de communistes », a connu son «contact»
soviétique, l'attaché militaire Vassili Denissenko, au cours
d'un exercice qu 'il a exécuté avec ses troupes en 1959.
Denissenko louait les qualités de Jeanmaire, ce qui flattait
beaucoup celui-ci. Il semble que le brigadier , qui avait fait
des études d'architecture, était un «caractériel» . Originaire
des Brenets (NE) et de Mont-Tramelan (BE) , il n 'avait pas
obtenu , alors qu 'il était officier instructeur dans l'infanterie,
l'avancement désiré.

(Lire la suite en page 9).

Femmes-gorilles
ROME (AFP) . - Une agence italienne de «gorilles»

embauch e 55 femmes pour lutte r contre les enlèvements et
les vols, à la demande de privés.

Ces 55 femmes - dont deux sont mariées - sont âgées en
moyenne de 25 ans. Elles ont suivi un entraînement très
poussé à la «J ames Bond» : tir au pistole t, judo , karaté et
cours de droit.

Elles sont utilisées dans les grands magasins pour détecter
les voleurs, mais elles sont aussi « louées » par des industriels
craignant d'être enlevés ou pour la protection d'enfants de
familles riches.

Ces «gorilles » de charme, employés par la société
« Europol» perçoivent un salaire mensuel de 300.000 lires
(environ 850 frs).

Retour à l'expéditeur
LES IDEES ET LES FAITS

La démonstration est faite
une fois de plus que le peuple
suisse ne s'en laisse pas
conter.

II est le seul, au monde, à
pouvoir se prononcer souve-
rainement sur quantité de
questions souvent délicates, à
commencer par le taux de ses
propres impôts. Ce n'est pas
un hasard. Ceux qui ont conçu
un dispositif aussi proche de la
démocratie directe savaient
qu'ils pouvaient faire confian-
ce au bon sens, à la maturité
civique, à la sagesse terrienne
des gens de ce pays.

II ne faut donc pas les pren-
dre pour des dindons.

Ceux qui ont conçu et ficelé
le « paquet financier» auraient
dû se souvenir d'abord que
pour exercer en adultes leur
pouvoir de décision, les
citoyens et les citoyennes
avaient le droit d'être placés
devant des questions précises.
Le peuple suisse ne vote pas
n'importe quoi les yeux
fermés; il aime à savoir exac-
tement de quoi il retourne.
Comment s'exprimer claire-
ment si, en même temps, par
un seul «oui » ou oar un seul
«non» l'on doit s'exprimer,
d'une part sur une réduction de
l'impôt direct, d'autre part sur
l'augmentation massive des
impôts indirects; sur le princi-
pe d'une TVA en même temps
que sur l'augmentation déme-
surée des recettes, donc des
dépenses fédérales? Le
«paquet» issu d'un pénible

compromis politique n'était
qu'un embrouillamini.

Le Conseil fédéral et les
Chambres, comme les grands
partis gouvernementaux,
comme les associations faîtiè-
res de l'économie, comptaient
sans nul doute- et avec un cer-
tain machiavélisme - sur cette
ambiguïté. Quel matraquage
publicitaire n'avons-nous pas
subi, quels chantages éhontés
aussi :
- Vous, personnes du «troi-

sième âge» , la neuvième révi-
sion de l'AVS sera lettre morte
si vous refusez !
- Vous, fonctionnaires, vos

traitements seront réduits !
- Vous, agriculteurs, vous

ne toucherez plus de subven-
tions!
- Vous, horlogers, vous,

ceci et cela!...
C'était mésestimer l'intelli-

gence du souverain. Si le sur-
saut, le coup de semonce a été
aussi massif, c'est donc tant
mieux.

En décembre 1974, puis en
juin 1975, le peuple, lors de
deux votations fédérales,
s'était prononcé massivement
pour le «frein aux dépenses».
Dans ces conditions, lui
demander deux milliards et
demi de plus par an dès 1978,
alors que le niveau des dépen-
ses fédérales atteint déjà
16 milliards de francs et oser lui
proposer une nouvelle
augmentation de quelque trois
milliards jusqu'en 1980 était
non seulement une hérésie.

non seulement une faute poli-
tique; c'était manifester à
l'égard de la volonté populaire
un mépris antidémocratique.

Nous le répétons depuis des
années: le peuple suisse en a
assez de la mégalomanie
centralisatrice, de ce dirigisme
toujours plus accentué qui
démolit les structures fonda-
mentales du pays. Maintenant,
il faudra bien que les autorités
en tiennent compte. Le « NON »
massif de ce week-end postule
un changement radical de poli-
tique. Cette fois-ci, enfin, la
Confédération est au pied du
mur. II le fallait pour qu'elle
fasse les efforts nécessaires,
aussi déchirants soient-ils,
après des années de facilité et
de paresse.

II y a trop longtemps, à
Berne, qu'on se refuse à sortir
de l'ornière. II faut se remettre
au travail dans un esprit
nouveau. Le peuple ne dira
«OUI» à une prochaine
réforme des finances fédérales
que s'il a l'assurance que tout a
été fait, dans le ménage de la
Confédération, pour réaliser
les économies nécessaires
sans remettre en cause pour
autant l'acquis social.

Reste à parler du projet
d'harmonisation fiscale. La
maigre majorité qu il a rencon-
trée tempérera d'autant plus
son aspect dirigiste que le
refus du « paquet» devrait
logiquement rendre les autori-
tés fédérales désormais plus
prudentes-

Jean HOSTETTLER

L été chez soi
Vingt jours ensoleilles selon les uns, quarante jours de beau fixe suivant

d'autres : c'est la promesse que nous a faite avant-hier, 11 juin, saint Barnabe,
messager d'en haut, puisqu'il était vêtu de bleu ciel. Les écluses de ce dernier,
convenons-en, ne nous ont pas épargnés depuis belle lurette, à l'exception de
quelques rares journées plus clémentes.

Un bonheur-comme un malheur d'ailleurs-ne vient jamais seul. Les affai-
res, qui se ressentaient fort désagréablement du temps frisquet de mai et de juin,
vont reprendre dans plus d'un secteur. Le textile en particulier, qui s'est vu
contraint par la pluviosité de passer la main, depuis des semaines, aux fabricants
et aux marchands de parapluies, va pouvoir prendre sa revanche. II est permis
d'espérer à présent que les foules n'auront pas besoin de bottes, de périssoires et
de bouées de sauvetage pour partir en vacances, sous peu.

Place donc aux chapeaux de paille, aux bikinis, aux parasols et... gare aux
coups de soleil ! C'est que, n'en déplaise aux saints porteurs de bonnes nouvel-
les, les Suisses s'apprêtent en grand nombre, à en croire les premiers sondages
d'opinion, à franchir leurs frontières méridionales. Rien ne vaut à leurs yeux,
semble-t-il, une « assurance plein soleil » dans le Midi de la France et en Espagne,
voire au-delà de la Méditerranée, pour passer des vacances sans nuages.

II y a aussi l'Italie, O SOLE MIO ! Mais des périls bien plus détestables que les
intempéries y guettent de nos jours l'étranger en villégiature. Quel dommage
quand même, de voir ce paradis des estivants transformés en enfer, par une
multitude d'aigrefins recourant à d'inimaginables stratagèmes pour dévaliser
leurs hôtes du septentrion et d'ailleurs.

Mais supposons que l'été, qui fera son entrée la semaine prochaine, tienne
les promesses de saint Barnabe. Pourquoi aller chercher alors, dans les lointains
aventureux et peut-être hostiles, au-delà des frontières de l'Helvétie, ce qui s'offre si
généreusement, dans la paix et la sécurité, devant notre porte? R .

La gloire pour Pollentier
Driessen (à gauche), directeur technique de l'équipe « Flandria », est un
homme comblé. Son protégé, Michel Pollentier, a remporté le
60me «Giro», ce qui aura eu pour effet de mettre du baume sur l'aban-
don de Maertens, chef de file de cette formation redoutable. Lire en
page 11. (Téléphoto AP)

Football : quelle confusion !
Il y a quinze jours, on parlait de passation des pouvoirs, en champion-
nat suisse. Zurich paraissait éliminé de la course au titre. Après les
rencontres de samedi. Il faudra peut-être revoir son opinion. Le tenant
du titre, représenté par Cucinotta (à droite), en infligeant un sec4-0 au
Servette de Bizzini, a, de plus, profite de la défaite subie par Bâle face à
Grasshoppers. Tout n'est donc pas dit ! Lire en page 10.

(Photo Bild + News)

Porsche s'impose au Mans
En donnant à Porsche une victoire qui semblait devoir lui échapper, le
Belge Jacky Ickx (à gauche), associé à J. Barth et H. Haywood, a égalé
le record de Gendebien, qui s'était imposé quatre fois dans l'épreuve
mancelle. Lire en page 12 le commentaire de notre envoyé spécial.

(Téléphoto AP)
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J Chanteurs ;¦ à Peseux ¦
m Plus de 900 chanteurs neuchâtelois et 600 .¦ enfants se sont réunis ce week-end à Peseux à JI l'occasion de la Fête cantonale de chant. Des I
| journées lumineuses... |
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S Coups de feu J
; à Crémines §
| Deux blessés grièvement atteints, deux arres- |
a tations: tel est le bilan de trois coups de feu qui _
z ont été tirés samedi soir dans un établissement *
W public de Crémines. |

¦ CHRONIQUES RÉGIONALES: I
I pages 2, 3, 6, 7 et 8. |
* INFORMATIONS SUISSES: I
8 page 9. |
jjj TOUS LES SPORTS: I
w pages 10. 11, 12 et 13. I
!f DERNIÈRE HEURE. :ï
B VAUD ET FRIBOURG : ¦
B page 17. I
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Le soir étant venu , Jésus dit : Passons
sur l'autre rive.

Marc 4 : 35

Madame Bertha Maurer-Barben :
Monsieur Louis Maurer;
Madame et Monsieur Fritz Zahnd-

Maurer :
Madame et Monsieur Frédy Stauf-

fer-Zahnd , leurs enfants Laurent et Valé-
rie;

Madame et Monsieur Michel
Etter-Zahnd , leurs enfants Sarah , Hélène
et Antonin , au Villaret;

Monsieur et Madame Willy
Zahnd-Aeschlimann, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Zahnd-Perret , leurs enfants Christelle et
Jérôme ;

Les descendants de feu Emile Maurer ;
Les descendants de feu Adolphe

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

Monsieur

Henri MAURER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dimanch e, dans sa
90mc année, après quelques semaines de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juin 1977.

L'incinération aura lieu mardi 14 juin.
Culte au crématoire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière.
Domicile de la famille:

M. et M mc Fritz Zahnd-Maurer ,
Boinod 12, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au centre IMC,

cep 23-5511

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
027123 M

Anne-Marie et Pierre
WASER-DUCOMMUN ont la joie
d'annoncer la naissance de

Sylvain
12 juin 1977

Maternité Les Terrasses
Pourtalès 2205 Montmollin

027125 N

Madame Pierre Guignet-Ninet ;
Madame et Monsieur Dominique

Robert et famille ,
Les familles parentes , alliées et les amis,
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bluette WASEM
née GUÉRINI

enlevée à leur affection après une longue
et pénible maladi e supportée avec rési-
gnation dans sa 69 me année.

Auvernier , le 11 juin 1977.
(Courberaye 20)

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le mardi 14 juin
à 15 heures.

Culte au crématoire où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027119 M

—mmmmm_wm___mmtÊikM_____ UÊ_______m___—am

Maintenant donc ces trois choses
demeurent : la foi , l'espérance et
l'amour; mais la plus grande de ces
choses c'est l'amour.

I Corinthiens 13: 13.

Monsieur et Madame François Hausse-
ner-Pfeiffer et leurs fils Jean-Marc et
Olivier , à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Jean-Frédéric
Haussener-Campiotti et leurs enfants
Anne-Claude et Daniel , à Bâle,

Les parents et amis,
font part du décès de

Madame

Cécile HAUSSENER
née ROBERT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 76 ans.

2072 Saint-Biaise , le 9 juin 1977.
(Mureta 6).

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise, lundi 13 juin , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes, CCP

20-1346.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027242 M

Promotion des vins __
de Neuchâtel g

Le nouveau vin du mois °
au Cercle libéral Neuchâtel :

un excellent cru de Saint-Biaise
avec déduction de Fr. 2.— par bouteille

et Fr. 1.— par chopine.
Blanc Fr. 9.— et Fr. 5.—

Rouge Fr. 11.50 et Fr. 6.50

Brillant succès de la 17me Fête
cantonaledes chanteurs à Peseux

Un peup le qui chante... est un peup le
heureux !

On a donc été très heureux à Peseux,
où la fête cantonale des chanteurs, si bien
commencée vendredi soir, s 'est poursui-
vie samedi et dimanche par un temps très
favorable.

L'idé e de profiter de ce grand rassem-
blement de 900 chanteurs et de
600 enfants , pour rendre hommage à
Carlo Boller - dont l'activité en terre
neuchâteloise a été très fructueuse , - fu t
certainement à l'origine d'un grand suc-
cès. Car on a senti tout au long de cette
importante manifestation , suivie par un
nombreux public, que le chant reste
populaire dans nos régions. Et c'est bien
ainsi.

L'émission du « Kiosque à musique» a
été diffusée samedi en direct pour la
Radio romande de la salle des fêtes ; cela
a permis de refléter l'ambiance de la fête
et de prouver que nos socié tés de la Côte
sont capables de présenter un spectacle
de choix commenté avec gentillesse par
Valdo Sartori, qui remplaçait Roger
Volet. Nos fanfares de la Côte, les accor-
déonistes, les chœurs d'homme, les
enfants des classes subiéreuses, les musi-
ciens du Hot- Club ont entouré avec brio
les messages du président de commune
M. Vaucher et du président de l'organisa-
tion, M. M. Stauffer.

HOMMAGE À CARLO BOLLER

Samedi soir après une journée consa-
crée aux répétitions et aux exécutions de
concours devant les différents jurys,
après un excellent repas bien mérité , les
chanteurs neuchâtelois ont rendu un
vibrant hommage à Carlo Boller, ce
chantre du Pays romand, lors de la
p résentation du Festival «Hommage à
mon pays ». Francis Perret a constitué
pour l'occasion un ensemble vocal de
80 exécutants des chœurs mixtes de Cor-
taillod et de la Côtière, entouré de solistes
et d'instrumentistes de valeur.

Ce fut  un régal d'entendre ce bouquet de
chansons populaires et le message appro-
prié du f i ls  de Carlo Bolle r apporta une
note émouvante. Il faut  féliciter tous les
exécu tants pour cette charmante soirée
musicale.

D'APOTHÉOSE EN APOTHÉOSE

La journée de dimanche connut une
ambiance extraordinaire, car après les
répétitions et les concours, ce furent des
instants de dé tente que les chanteurs
savent savourer. Lors du banquet officiel ,
excellemment servi, dans une salle com-
ble, l'amour du chant populaire et les
retrouvailles ont donné le ton. Dans son
allocution, le p résident du Conseil d 'Etat,
M. François Jeanneret, a remercié les
populations de la Côte d'avoir si bien
accueilli les chanteurs et a souligné
l'importance du chant dans la vraie cultu-
re du pays. Il a salué les participants
venant d'autres régions et qui ont apporté
de belles exécutions. Il s'est félicité de
voir associés à cette fête cantonale les
chœurs mixtes et les chorales d'enfants
pensant que dans nos écoles aussi le chant
va reprendre sa véritable place.

L'audition des chorales d'enfants qui
suivit a bien montré que c'est à la base
que partent de grandes espérances pom
l'avenir du chant. Les exécu tions des
chorales de Fleurier, de Martigny,
Montreux et Orsières sans oublier celle de
Neuchâtel et de Bulle (240 exécutants)
ont été magnifiquement applaudies et
appréciées. L 'instant solennel fu t  la remi-
se de la bannière cantonale venue de
La Chaux-de-Fonds ou avait été organi-
sée la dernière fête cantonale en 1969. Et
le nouveau bannere t Albert Favrod va
veiller jalousement sur cet emblème
cantonal.

Sur la grande scène, on entendit la
chorale tessinoise et les chœurs d'ensem-
ble de la deuxième division avant de ren-
dre hommage aux vétérans. C'est

M. Pierre Blandenier, vice-président
cantonal, qui a félicité en ternies judi-
cieux et choisis les 18 vétérans qui ont
accompli 50 ans de chant. Et comme le
président central René Burde t fait  partie
des jubilaires, il fu t  spécialement
remercié pour tout ce qu 'il fait pour le
chant. Le président Burdet a, dans son
message, remercié les organisateurs et a
souligné la grande réussite de cette fête
où la jeune génératio n a été associée.
Voici les noms des vétérans honorés :
Camille Girardin, Richard Erard, Roger
Erard de la Cécilienne de La Chaux-de-
Fonds, René Burde t, Julien Ma tthey, la
Pensée La Chaux-de-Fonds , Charles
Fluckiger, Gérald Sermet de l 'Union
chorale de La Chaux-de-Fonds , Werner
Sutter et Werner Tobler, Edouard Alten-
burger du Mânnerchor de Couvet. Alfred
Banchmann l'Avenir Saint-Biaise, René
Barre t l 'Union de Colombier, Jean-Pierre
Michaud , l 'Union chorale Bôle, Louis
Chappuis, Saint-Aubin, René J eanneret,
Boudevilliers, Willy Cathoud et Jean
Henrioud , l'Echo du Lac Auvernier, et
André Bubloz, l'Orphéon de Neuchâtel.

Ap rès les merveilleux chants d'ensem
ble des chorales des divisions 1 et 3, la
belle cérémonie de la remise des prix fu t
ordonnée par le président du jury Jean-
Louis Pétignat, de Delémont. W. S.

Première division (avec classement) . -
Cravatte frange or: Chœur d'hommes La
Concord e de Peseux et l'Aurore de Corcel-
les-Cormondrèche.

Cravatte frange argent: Union chorale
de Dombresson , Société chorale des
Brenets , Echo de Chassagne de Rochefort ,
et Chœur d'hommes de Savagnier.

Sans classement : Echo du Lac d'Auver-
nier , Union chorale de Bôle , Ecco del Tici-
no , de Neuchâtel , Echo de la Montagne des
Ponts-de-Martel , Chœur d'hommes de
Saint-Aubin.

Deuxième division (avec classement). -
Cravatte frange or: Chœurs d'hommes de
Boudevilliers et Chézard-Saint-Martin;
Chœur mixte de Cortaillod ; Chœur mixte
du Landero n et Chœur d'hommes l'Avenir
de Saint-biaise.

Cravatte frange argent: Chœur d'hom-
mes l'Union de Colombier , Mânnerchor de
Couvet , l'Helvétienne de Gorgier , Chœur
mixte de la Côtière-Engollon , Chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane,
Chœur d'hommes du Landeron , Chœur
mixte de la Coudre, Chorale du Verger du
Locle.

Sans classement: Chœur d'hommes le
Vignoble de Bevaix.

Troisième division (avec classement) . -
Cravatte frange or : Chœur d'hommes de
Fleurier et Chœur d'hommes la Cécilienne,
de La Chaux-de-Fonds.

Cravatte frange argent : Chœur d'hom-
mes de Couvet et Chorale la Pensée de
La Chaux-de-Fonds.

Sans classement: l'Orphéon de Neuchâ-
tel.

Le jardin d'enfants
en fôte

' ¦ ' ' " . .  y - '" "

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Le jardin d'enfants de Cortaillod , ainsi que
nous l' avons dit a quinze ans, - ce qui signifie
que ceux qui le fréquentèrent au début attei-
gnent maintenant leur majorité ! L'effectif du
jardin d'enfants n'a cessé d'augmenter. De 17
élèves au début , il a passé à 67 actuellement ce
qui a nécessité l'ouvertu re d'une deuxième
classe en 1969 et d'une troisième en 1973.

Pour cet anniversaire, une fort sympathique
manifestation s'est déroulée vendredi soir à
l'aula du nouveau collège, archicomble à tel
point qu 'il a fallu quérir des sièges ailleurs pour
pouvoir « à peu près » caser tout le monde !

Mmc Maumary, présidente du comité
responsable a parlé de l'évolution de cette
institution de 1962 à nos jours. Elle rendit
hommage à M"1' Houriet , première présidente
d'alors et à toutes les jardinières qui s'y sont
succédé. Elle remercia très particulièrement la
commune de son aide financière et salua ses
représentants MM. Pierre Vouga et Robert
Comtesse. Ce dernier fait partie du comité
depuis toujours.

En tant que président du Conseil commun,
M. Vouga prononça une allocution de circons-
tance , tandis qu 'une certaine agitation se mani-
festait dans les coulisses. Fins prêts les quelque
70 bambins-acteurs , grimés et costumés étaient
impatients de paraître sur le podium.

Une succession de rondes chantées et
mimées, toutes de fraîcheur et de candeur ravi-
rent l'auditoire. Fleurs, indiens, lutins, pâtis-
siers, petits nains et marionnettes ont , à tour de
rôle, « brûlé les planches ». Bravo à
M"" Jacques et Nansoz et à M mc Wesoly, jar-
dinières, d'avoir préparé ce ravissant spectacle
enfantin.

Chacune des productions était annoncée, en
vers, par Mmc Evard , membre du comité.

BBHnt MHri&bjw- __*dÊÊÊm_
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Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions du temps : Suisse romande et
Valais : La nébulosité sera variable. Elle
deviendra plus abondante en fin de journée
et des averses ou des orages locaux se
produiront. La température , voisine de
12 degrés en fin de nuit , atteindra 23 à
28 degrés l'après-midi. Vents modérés du
sud-ouest en montagne , limite du zéro
degré proche de 3200 m.

Suisse alémanique: même type de
temps , mais aggravation plus tardive.

Sud des Alpes et Engandine: nuageux ,
averses ou orages l'après-midi et le soir.
Température d'après-midi voisine de
20 degrés.

Evolution pour mardi et mercredi : peu
de changement.

B_f^| Observations
t% i météorologiques
M T. à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 11 juin 1977.
- Température : Moyenne: 15,3; min. :
11,3; max.: 19,6. Baromètre : Moyenne:
720,1. Eau tombée: 4,6 mm. Vent domi-
nant : Direction : est, nord-est ; force : faible
jusqu 'à 11 heures , ensuite sud , sud-ouest ,
calme à faible. Etat du ciel : très nuageux à
nuageux , pluie de minuit à 5 h 30.

Observatoire de Neuchâtel 12 juin 1977.
- Température : Moyenne: 18,9; min. :
13,0; max.: 24,7. Baromètre : Moyenne:
717,9. Vent dominant: Direction: est,
sud-est; force: faible ju squ 'à 15 heures ,
ensuite est , nord-est , modéré jusqu 'à
17 h 30. Etat du ciel : couvert à très
nuageux le matin; dès 12 heures , nuageux
à légèrement nuageux.

wtwuj | Temps
EF̂  et températures
¦
^̂ _s i Europe
I SĤ W et Méditerranée

ZURICH-Kloten : peu nuageux , 20;
Bâle-Mulhouse: nuageux , 23; Berne :
serein, 22; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 20; Sion: peu nuageux , 27;
Locarno-Magadino : très nuageux , 22;
Saentis : très nuageux , 9; Paris: très
nuageux, 23 ; Londres : couvert , pluie , 15 ;
Amsterdam : très nuageux , 22 ; Francfort :
peu nuageux , 23; Berlin: couvert , 21;
Copenhague : très nuageux , 19; Stock-
holm : serein , 27; Munich : très nuageux ,
24; Innsbruck: très nuageux , 26; Vienne:
nuageux , 28; Prague : nuageux , 22; Var-
sovie: peu nuageux , 26; Moscou: très
nuageux , 23; Budapest: nuageux , 28;
Istanbul: serein , 26; Athènes : serein , 26;
Rome: serein , 25; Milan: très nuageux ,
24; Nice: très nuageux , 22; Barcelone:
très nuageux , 22; Madrid: couvert , 12;
Lisbonne : nuageux , 18 ; Tunis : serein, 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
le 11 juin 1977 à 17 heures

429.41

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

C 

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuisierie
2013 Colombier
038 412435 OOISOS T

________________________________________

Christian a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Cécile-Edith
le 10 juin 1977

Monsieur et Madame
Alfred ANKER-CLERC

Maternité Paul Bouvier 5
Pourtalès Neuchâtel

027120 N

Il L'EXPRESS lll
Tarif : 3 mois 29 fr.; 6 mois 56 fr.; 1 an 107 fr.

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1977 pour Fr. 29.-
* jusqu'à fin décembre 1977 pour Fr. 56.-
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Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

t
Monsieur et Madame Bernard

Chenaux-Fleisch ;
Monsieur et Madame Raphaël Chenaux

et leur fils Jean-Pierre ;
Monsieur et Madame René Desaules et

leur fille Barbara , à La Neuveville ,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de leur cher petit

JEAN-MARC
leur très cher fils , petit-fils, arrière-petit-
fils , neveu , filleul , enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de deux mois.

2000 Neuchâtel ,
le 12 juin 1977.
(Fontaine-André 14).

L'inhumation aura lieu mardi 14 juin.
La cérémonie religieuse sera célébrée à

la chapelle du crématoire , à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027124 M

Madame Eugène Jordan-Landry, aux
Verrières ;

Madame et Monsieur Ernest Rohr-
bach-Jordan , leurs enfants et petits-
enfants , à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Georges Falcy-
Jordan et leur fille, à Echallens et Interla-
ken ;

Monsieur et Madame Benjamin Jordan ,
à Echallens, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Jordan, à
Lausanne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Jordan ,
à Prilly, et leurs enfants ;

Madame Constant Jordan , à Assens, et
ses enfants ;

Les enfants de feu Henri Jordan, à
Genève, Yvonand et Nyon ;

Madame et Monsieur Michel Cavin , à
Etagnières , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Manfred
Debrunner-Landry, à Blonay,

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

Monsieur

Eugène JORDAN
enlevé à l'affection des siens, le 11 juin ,
dans sa 82me année.

Les Verrières, le 11 juin 1977.
Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le mardi
14 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard , à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027122 M

L'affection et la sympathie qui nous ont
été témoignées par un message, par
l'envoi de fleurs, par un don ou par les
présences nous ont vivement touchés.
Que toutes les personnes qui nous ont
entourés veuillent trouver ici l'expression
de notre sincère reconnaissance.

Le Landeron , juin 1977.

La famille de Madame Anna Gerster-
Engel.

030408 x

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Monsieur

Marcel HUMBERT-DROZ
remercie les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présen-
ce, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Coffrane, juin 1977.
030277 x

t______ m______________f Ê___ m__M_ mm
MAISON HESS

pour vos
COURONNES, BOUQUETS ET GERBES

Treille 3-Tél. 25 45 62

JLArrigo

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a donné son
fils unique , afin que quiconque croit en Lui , ne
périsse pas , mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16

Monsieur et Madame Pierre Duckert-Chuat , à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Michel Grob-Duckert , Damien et Laurent , à Colombier;
Monsieur et Madame Pierre Moser-Duckert et Adrien , à Areuse;
Monsieur et Madame Charles-Bernard Borel-Chuat , au Locle;
Les descendants de Monsieur et Madame Edouard Chuat-Heubi ,
les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CHUAT
leur cher père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle ,
cousin , parent et ami , survenu dans sa 82""' année.

2013 Colombier ,
le 11 juin 1977.
(Creux-du-Sable 10).

Je suis le cep, vous êtes les sarments et mon
Père est le vi gneron.

L'incinération aura lieu mardi 14 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

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

Prière de ne pas faire de visites et de ne pas envoyer de fleurs .
On peut penser à Pro Senectute (cep 20-1040)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027121 M

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL

| achète

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

Un cadeau gratuit
si vous acceptez
de tester
une petite dragée
anti-tabac

Ce test est gratuit III vous est offert par le
Centre de Propagande Anti-Tabac. Vous
pouvez le faire chez vous. C'est facile et ne
présente aucun danger. Vous pourrez
constater si votre envie de fumer peut être
coupée. C'est vous qui jugerez.

II s'agit d'une petite dragée à base de
plantes aromatiques. Elle ne rend pas le
goût de votre cigarette insupportable. Vous
pourrez fumer comme d'habitude. Mais en
aurez-vous envie? Vous le saurez bientôt.

Pour recevoir ce test (tout à fait gratuite-
ment) et un cadeau surprise, il suffit
d'envoyer rapidement une enveloppe por-
tant vos nom et adresse au Centre de
Propagande Anti-Tabac (serv. test FM 15)
rue de Lausanne 80, 1211 Genève 2.

Si vous avez plus ou moins l'intention de
cesser de fumer c'est là une occasion à ne
pas laisser passer. 021403 R



LE PEUPLE NEUCHÂTELOIS A DIT
NON AU «PAQUET » FINANCIER

A la large majorité de 60% des votants

Par contre, il a accepté l'harmonisation fiscale
Soixante pour cent des Neuchateloises et des Neuchâtelois qui

se sont rendus aux urnes ce week-end, soit 28.001, (59,5% sur le
plan suisse) ont dit non au «paquet » Chevallaz. Ainsi, le canton de
Neuchâtel, comme l'ensemble du peuple suisse, a largement rejeté
l'introduction de la TVA (taxe à la valeur ajoutée) qui est, rappe-
lons-le, en vigueur dans tous les pays du Marché commun, princi-
paux partenaires commerciaux de notre pays. Cette TVA, qui était
l'élément essentiel du «paquet» financier présenté par le Conseil
fédéral, aurait fait monter le coût de la vie d'au moins 2,5 %, soit le
double du taux d'inflation de l'an dernier qui a été le plus faible des
pays industrialisés occidentaux.

Tous les districts ont repoussé le projet du Conseil fédéral. C'est
le Val-de-Travers qui a donné le verdict le plus tranché avec près de
70 % de non, devant le Val-de-Ruz (65,5 %), Le Locle (62,75 %), Bou-
dry (60,45%), La Chaux-de-Fonds (57,55%) et enfin Neuchâtel
(56,70%). Une seule petite commune a accepté le «paquet »
gouvernemental : Enges, par 25 voix contre 24!

Paquet Harmonisation
financier fiscale

Oui Non Oui Non

Neuchâtel

Neuchâtel 2.960 3.390 3.686 2.562
Serrières 318 407 409 303
Vauseyon 283 355 387 240
La Coudre 340 525 513 326
Monruz 129 245 202 166
Hauterive 295 423 363 333
Saint-Biaise 363 490 397 437
Marin-Epagnier 243 359 314 280
Thielle-Wavre .. 35 52 32 55
Cornaux 127 203 153 171
Cressier 172 241 207 196
Enges 25 24 24 24
Le Landeron 323 569 408 460
Lignières 56 142 75 119

Total 5.669 7.425 7.170 5.672

Boudry
Boudry 299 615 453 437
Cortaillod 383 557 481 435
Colombier 479 669 600 519
Auvernier 268 271 253 279
Peseux 680 1.024 878 798
Corcelles-Cormon. .. 486 603 535 535
Bôle 188 321 230 269
Rochefort 100 136 107 122
Brot-Dessous 10 31 16 25
Bevaix 270 479 355 373
Gorgier-Chez-le-Bart 140 280 194 224
Saint-Aubin-Sauges.. 218 325 271 ' 253
Fresens 13 46 23 34
Montalchez 7 33 10 30
Vaumarcus-Vernéaz 15 41 23 32

Total ... 3.556 5.431 4.429 4.365

Val-de-Travers
Môtiers 69 197 105 153
Couvet 241 499 383 349
Travers 111 265 164 201
Noira igue 48 81 62 67
Boveresse 25 81 33 72
Fleurier 336 693 524 478
Buttes 66 142 93 116
La Côte-aux-Fées.. 60 138 73 119
Saint-Sulpice 27 101 39 88
Les Verrières 89 194 103 179
Les Bayards 12 98 17 94

Total . . 1.084 2.489 1.596 1.916

Val-de-Ruz
Cernier 175 299 256 216
Chézard-Saint-Martin . 165 225 207 181
Dombresson 149 227 172 199
Villiers 31 64 39 56
Le Pâquier 12 55 24 41
Savagnier 59 165 71 151
Fenin-Vilars-Saules ... 32 119 48 100
Fontaines 55 148 70 130
Engollon 7 26 5 28
Fontainemelon 161 246 231 171
Les Hauts-Geneveys .. 82 156 115 113
Boudevilliers 56 119 72 95
Valangin 30 103 37 95
Coffrane 24 108 32 91
LesGeneveys-s-Cof. .. 156 201 191 166
Montmollin 49 96 66 76

Total ... 1.243 2.357 1.636 1.909

Le Locle
LeLocle 1.549 2.386 2.597 1.339
Les Brenets 176 220 254 137
Cerneux-Péqui gnot 31 86 55 60
La Brévine 43 180 69 153
Le Bémont 5 39 11 31
La Chaux-du-Milieu . 59 98 86 65
Les Ponts-de-Martel .. 143 336 240 228
Brot-Plamboz 19 68 23 65

Total 2.025 3.413 3.335 2.078

La Chaux-de-Fonds
Centre 2.621 3.209 3.800 1.966
Les Forges 1.580 2.214 2.620 1.099
Charrière 742 1.192 1.194 678

Les Planchettes 26 45 34 38
La Sagne 109 226 164 166

Total .... 5.078 6.886 7.812 3.947

RÉSULTATS
PAR DISTRICTS
Neuchâtel 5.669 7.425 7.170 5.672
Boudry 3.556 5.431 4.429 4.365
Val-de-Travers 1.084 2.489 1.596 1.916
Val-de-Ruz 1.243 2.357 1.636 1.909
Le Locle 2.025 3.413 3.335 2.078
La Chaux-de-Fonds ... 5.078 6.886 7.812 3.947

Total 18.655 28.001 25.978 19.887

Electeurs inscrits: 96.897. Participation au scrutin: 48,15%.

Ce net refus du peuple a été obtenu en dépit des
mots d'ordre positifs des quatre principaux partis
cantonaux-socialistes, radicaux, libérauxet PPN
- qui appuyaient le « paquet » financier et qui ont
été largement désavoués. A gauche,les socialis-
tes avaient avancé trois raisons qui militaient en
faveur du oui: des ressources suffisantes
nécessaires; une TVA ne frappant pas plus les
biens de première nécessité que l'actuelle ICHA ;
tandis que les corrections apportées à l'impôt
fédéral direct avantageraient les petits et moyens
revenus; stopper la «dynamique des écono-
mies». Au centre-droit, au oui inconditionnel des
radicaux serrant les rangs derrière M. Chevallaz,
au oui plus discret du PPN, les libéraux répon-
daient par un oui du bout des lèvres (36 voix
contre 21), un oui sans enthousiasme et peu
convaincant.

Un oui si peu convaincant que les jeunes libé-
raux appuyaient le non afin qu'«à la lumière du
débat un consensus soit trouvé pour une TVA à
un taux bien inférieur». Autres défenseurs du
non: l'Alliance des indépendants, le POP,
l'AVIVO, les petits détaillants, de nombreux agri-
culteurs et viticulteurs ainsi qu'une foule d'asso-
ciations diverses.

Si le «paquet » financier n'a pas obtenu la
faveur populaire, l'harmonisation fiscale a été
acceptée par 56,62% (25.958 oui) des citoyens et
des citoyennes. A l'exception des libéraux, tous
les partis appuyaient cet arrêté fédéral qui a
connu cependant quelques difficultés puisque le
Val-de-Travers et le Val-de-Ruz l'ont rejeté respec-
tivement par 54,56% et 53,85%. Le distict de
Boudry a dit oui de justesse (50,36%), tandis que
Neuchâtel (55,83%), Le Locle (61,61 %) et
La Chaux-de-Fonds (66,43%) ont approuvé plus
largement cette harmonisation.

A l'exception de Couvet et de Fleurier, toutes les
communes du Val-de-Travers ont repoussé
l'arrêté fédéral comme aussi la majorité des
communes du canton (39). Les citoyens d'Enges
et de Corcelles-Cormondrèches n'ont, par contre,
pas pu se départager.

Ainsi, le peuple neuchâtelois n'a pas cédé au
chantage plus ou moins voilé du Conseil fédéral.
II a nettement indiqué sa volonté de voir mettre
un frein aux dépenses de la Confédération. Et,
point positif, près de la moitié du corps électoral
neuchâtelois s'est rendu aux urnes. Un record
pour le canton... J. My.

Deux reflets de cette belle manifestation (à gauche) le retour au temps jadis dans l'Entre-deux-Lacs, (à droite) le directeur du
premier arrondissement des CFF à Lausanne, M. Brocard, devant la nouvelle loco «Cornaux» avec, à l'arrière plan, les élèves de la
classe lauréate de Mms Weber. (Avipress — J.-P. Baillod)

Inauguration d une remarquable exposition
« Musique et sociétés » au Musée d'ethnographie

C'est par un temps splendide que s'est
déroulée samedi, dans le parc du Musée
d'ethnographie, l'inauguration de l'exposi-
tion « Musique et sociétés» .

M. Jean Cavadini, conseiller communal,
souligna tout d'abord la nécessité de
soutenir l'effort dans le domaine culturel et
de maintenir la place privilégiée qui est
celle du Musée d'ethnographie et de son
directeur, puis M. Jean Gabus prit lui-
même la parole.

II salua les représentants du monde
diplomatique, politique, universitaire et
culturel, puis il adressa ses remerciements
à l'équipe du musée, en particulier à
M. Walter Huggentobler et à Mme Bos-
serdet, à ses collaborateurs immédiats, le
professeur Ernst Lichenhahn, M. François
Borel et M"e Denise Perret. II exprima enfin
sa gratitude au peintre Hans Erni qui a
réalisé gratuitement l'affiche de l'exposi-
tion.

LA MUSIQUE PRIMORDIALE

Qu'est-ce que la musique primordiale?
D'où vient-elle?

C'est, dit M. Jean Gabus, une notion
confuse, mal connue, sans doute parce
qu'elle touche aux origines de la musique,
de la danse, du théâtre, du langage, de la
religion, et finalement à un fond de crainte,
tamisé par une pudeur longuement appri-
se.

C'est aussi un dialogue maladroit, rusé,
provoqué par la peur, avec la force-vie,
l'équivalent du « mana» mélanésien, en
bref avec tout ce que l'on ne connaît pas et
qui cependant organise le monde, son
ordre et son désordre, selon des critères
qui ne sont pas les nôtres.

Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

= Inauguration en musique dans la verdure du parc du musée. (Avipress J.-P. Baillod) =
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En mai 1939, poursuit M. Gabus, nous
étions au Canada, à l'intérieur des terres,
chez les Esquimaux-Caribous. Les iglous
commençaient à fondre et le seul abri était
la tente. Ce soir-là , il faisait encore froid, et
le vent passait en rafales. Le bois craquait,
paraissant chanter sa plainte d'une voix de
vieillard, ce genre de voix cassée et nasil-
larde dont les Dogons du Mali disent :
«C'est la voix pourrie, la voix des morts» .
Un visage alors surgit, celui de Kigouhior. II
écouta un instant, puis il dit: «Fais bien
attention, c'est le bois qui pleure». Puis il
expliqua, avec de longues interruptions,
comme s'il écoutait ailleurs, en dedans de
lui-même, que c'était un langage ignoré
des hommes et qu'il fallait y prendre garde,
que des chasseurs morts, égarés dans le
«barrenland» se plaignaient, parce qu'ils
n'avaient pas encore de maison en cailloux
et en mousse sur leurs os, que c'était le
langage de la terre, du froid, du gel, celui
des pierres, du lichen, des rares épinettes,
celui des souris, des oiseaux, des caribous
et celui du vent.

LE VRAI LANGAGE

« Et puis, tu sais d'où vient le vent? conti-
nua Kigouhior. De l'espace, du ciel, des
étoiles et de plus loin encore, de derrière
tout ça. Et que nous disent tous ces messa-
ges? Qui les comprendra? Un caillou, la
mousse, le bois d'épinette peut-être, mais
pas moi. C'est un autre langage, le vrai
langage».

Les Esquimaux essaient de dialoguer
avec la Force-Vie qu'ils nomment «inua»,
et cela à l'aide de ses propres dialectes :
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celui du vent, «umpah-umpah» répété à
deux, à la manière d'une litanie, dans un
récipient en guise de caisse de résonance,
le dialecte du tambour des chamans
devenu la voix des morts quand ils sont sol-
licités par les «ahya djiyahya» des
danseurs, par les « pet-kroherk», chants
magiques dont les paroles n'appartiennent
à aucune langue connue. Ils viennent de
loin, d'anciens chamans qui connaissaient
deux langues : le nôtre et celui des esprits.

Les instruments à leur tour puisent aux
mêmes sources, empruntent leur matériau
au « bois pur», à «l'arbre-homme»
(Nouvelle-Guinée), à des peaux d'animaux
qui deviennent le Seigneur de l'instrument,
à tout ce qui est réservoir des forces surna-
turelles. Ils sont des «dieux du sacrifice ».
Ainsi la conque de Shiva est la Parole divi-
ne. Le rhombe devient « Oro », dieu chas-
seur des Yorouba et il parle alors avec la
voix du Tonnerre. Les flûtes des Yorouba
sont des oiseaux. L'arc musical une jeune
fille chez les Dchagga. Le tambour est
tantôt hutte des ancêtres, le roi et le plus
souvent le pouvoir, si bien qu'il suffit de
s'emparer du tambour royal pour que
l'adversaire cesse d'être protégé.

Nous sommes très éloignés, en apparen-
ce, de nos codes de compréhension dans la
musique européenne, et pourtant, ne se
passe-t-il pas quelque chose de semblable,
quand, après un très beau concert, nous
avons l'impression qu'un instrument ou
qu'une voix sont habités?

QUESTIONS SANS RÉPONSE

M. Gabus présenta ensuite brièvement le
scénario de l'exposition, qui groupe la col-
lection d'instruments de musique de notre
musée, complétée par quelques emprunts
aux musées d'ethnographie de Bâle, de
Genève, et à des collections privées.

Avons-nous démontré quelque chose?
dit-il en conclusion. Nous ne le croyons

pas. Nous ne l'espérons pas. Ce sont des
questions, plutôt que des réponses. Et à ces
questions, nous espérons finalement, sans
trop oser nous l'avouer, qu'il ne sera jamais
tout à fait répondu, comme si nous avions
besoin de garder intact une part d'incon-
naissable et comme si c'était là l'essentiel.

A la suite de ce remarquable discours
d'inauguration, le public eut le plaisir
d'entendre un concert de musique de l'Inde
du Nord, avec le joueur de sitar Ustad
Jamaluddin Bhartiya, accompagné par
Pramod Sane aux tablas et Laurent Aubert
à la tanpura.

Puis, après avoir goûté au vin d'honneur
offert par la ville, les visiteurs se rendirent à
l'intérieur du musée, pour admirer cette
exposition qui est l'une des plus réussies
que nous ayons eu jusqu'ici le plaisir de
parcourir. P.-L. B.
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Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés 006083R

La locomotive «Cornaux» inaugurée
SOUS LE SIGNE DU SOLEIL ET DE L'AMITIE

Vendredi soir, en prologue aux deux
jours de réjouissances marquant l'inaugu-
ration de la locomotive R 6/6 N° 11644
«Cornaux» , M. Jurg Schetty, secrétaire de
direction du 1°' arrondissement des CFF, a
tenu une conférence de presse.

II s'attacha notamment à présenter quel-
ques pièces du nouveau matériel roulant et
particulièrement un train d'extinction et de
sauvetage dont les CFF possèdent
11 compositions réparties sur le réseau,
une voiture unifiée de 2m0 classe pourtrains
intervilles, entièrement climatisée, un
vagon à benne levante et basculante pour
marchandises en vrac insensibles aux
intempéries, un vagon couvert de grande
capacité à parois coulissantes pour mar-
chandises palettisées et, bien sûr, la loco-
motive «Cornaux» d'un poids de 120 ton-
nes, d'une puissance de 10.600 CV et
pouvant atteindre une vitesse maximale de
140 km à l'heure.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Samedi matin, alors qu'un nombreux
public se pressait aux abords de la gare, la
cérémonie officielle débuta avec les
souhaits de bienvenue aux invités et des
remerciements aux CFF, prononcés par le
président des sociétés locales, M. Pierre
Girard, pour se poursuivre avec l'allocution
de M. André Brocard, directeur du
1er arrondissement, qui se plut à relever le
décor de la manifestation qu'il compara à
l'ambiance de la Maison suisse des trans-
ports de Lucerne, pour ensuite faire un
historique sur les dénominations des
locomotives et aboutir à une série de

comparaison entre une locomotive de 1907
appelée «Thielle» et la « Cornaux»!

M. Brocard remit encore une récompense
aux six lauréats individuels du concours de
dessins organisé parmi les classes dans le
cadre de cette manifestation.

M. Jacques Boillat, vice-président de
commune, apporta le salut des autorités
communales.

II tint notamment à remercier les CFF
d'avoir permis la réalisation de cette mani-
festation et souligna la part importante que
M. Claude Monnier, chef de gare, y a pris.

L'orateur démontra ensuite que les
chemins de fer, malgré l'avènement
d'autres moyens de transport, avaient,
pour de nombreux individus, gardé l'attrait
que ce mode de locomotion avait toujours
exercé sur les enfants.

M. Boillat adressa enfin des félicitations à
tous les enfants ayant participé au concours
de dessins et particulièrement à la classe
lauréate avec son institutrice, Mm0 Chantai
Weber.

LE BAPTÊME
Cette classe comprenant les parrains et

marraines de la locomotive «Cornaux»
passa ensuite à la cérémonie de baptême.
Elle accrocha au-dessous de l'écusson offi-
ciel un éphémère mais .non moins beau
blason aux couleurs de la commune entiè-
rement exécuté en papier, puis l'entoura de
magnifiques fleurs en papier, également
aux couleurs communales. Un chant,
spécialement composé pour la circonstan-
ce par l'institutrice, mit fin à cette séquence
du baptême.

Le salut de la locomotive, sous forme
d'un puissant coup de sifflet, invita les offi-

ciels à la verrée de l'amitié, avant de les
amener en voyage à travers la campagne
de l'Entre-deux-Lacs à bord d'un train à
vapeur aux allures fort sympathiques.

SOUS LE SIGNE
DE LA VAPEUR

La partie officielle terminée, pendant
deux jours un nombreux public a tenu à
visiter la locomotive nouvellement bapti-
sée, s'est documenté sur le matériel ferro-
viaire exposé, a admiré une ancienne loco
datant de 1920, remise dans son état
d'origine.

Quant au train à vapeur, plus de
2500 personnes ont tenu à faire le voyage
sur un parcours d'environ 5 kilomètres. Et
souvent ce ne furent pas les enfants qui
s'extasiaient le plus, mais bien des adultes
se rappelant une course scolaire lointaine
faite sur un même train à vapeur...

Les nombreuses guinguettes installées
aux alentours de la gare et tenues par les
membres des sociétés locales ont permis à
la population de fraterniser pendant deux
jours sous le triple soleil du firmament, de
l'écusson communal et enfin de celui
contenu dans le produit de nos coteaux de
vigne. De nombreux drapeaux, oriflammes
et draperies ajoutèrent leurs couleurs à la
gaieté et à l'éclat de cette fête.

Lors de cette manifestation, la population
de Cornaux, plutôt orientée vers les
moyens de transport individuels, aura
redécouvert le chemin de fer avec ses avan-
tages et sa poésie, sa gare avec son efficace
et sympathique équipe ainsi que la fraterni-
té animant la «corporation» des chemi-
nots. W. M.
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= =
Cambriolage dans -.

= les bureaux d'une église '

= • DANS la nuit de vendredi à samedi , =
= un ou des inconnus ont cambriolé le service _
= administratif de l'Eglise néo-apostolique, =
= rue Gabriel-Lory 1, à Neuchâtel.
= Ils ont enlevé le grillage d'un saut de -
= loup, puis ils ont sdé un barreau. A l'inté- =
E rieur, ils ont forcé les portes de différents S
= bureaux. Ils ont quitté les lieux en volant la Ej
— voiture de l'église, une Chrysler Vaillant :
S grise, plaques NE 2728. =
= La police de sûreté a ouvert une enquête. =
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A VENDRE
au-dessus de VEVEY

RAVISSANTE VILLA
vue splendide, grand confort, beau
jardin arborisé de 3000 m2, calme.
Elle comprend:
1 grand salon, 1 salle à manger,
1 cuisine et office. 1 petit salon,
6 chambres à coucher et dressing-
room, 4 salles d'eau, 1 appartement
indépendant, garage.
Fr. 750.000.—, une hypothèque à
disposition.
Prière d'écrire aux Gérances de
LUZE S.A., 1, pièce Dufour,
1110 Morges (Veud). 0303251
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Invitation
à table.

Exposition spéciale
Pfister Meubles

du 30 mai au 9 juillet.
Du 30 mai au 9 juillet, Pfister Meubles vous
présente ce qu'il peut offrir de mieux pour les
plaisirs de la table et de la discussion, les joies
plus ou moins vives du bricolage ou du travail,
de I étude ou des jeux. Un assortiment complet
de tables et de chaises de tous les styles, dont
les prix ne risquent pas de vous couper l'appétit.

Bref, tout est servi. II ne vous reste plus
qu'à passer à table.

Neuchâtel
Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.
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Restaurateur
cherche à acheter à Colombier

MAISON OU VILLA
avec dégagement.

Faire offres à
J.-M. Balmelli, rue Basse 36,
2013 Colombier. 029936 1
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Garage Hirondelle, Pierre Senn ,-,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 __C\J\_

Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07 Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges B\ Jà^f
53 23 36 La Côte-aux-Fées : Garage Brugger 65 12 52 Fleurier : Garage L. Duthé & Fils 61 16 37 VW/
Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi 31 40 66. \SL. ]̂_ r̂
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CORNAUX
Dans le nouvel immeuble de la poste,
nous louons de magnifiques

appartements
31/2 et 41/2 pièces

comorenant bains. W.-C. séparés, cuisine
équipée (lave-vaisselle), cave et galetas, à
partir de Fr. 480. . charges. Libres tout
de suite.
Visite et renseignements :

030419 G

¦J9H PROCO M NEUC HATE L SA
,(~̂ 2^Mr, Promot ion  commerc ia le

___t__W e* immobilière

W05* Seyon 10 - Tél. 038 24 27 77
t^—— 2000 Neuchâtel

ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation

j— ¦¦ i» i¦_ E. LOPEZ suce.
BB *T5l#ïf^fc Bercles 5
OT>y<>~"J Neuchâtel^W___________ m_m_mw m (038) 25 M g3

Confection mesure homme I
Nous vous offrons un choix Ba
immense de tissus modernes. R|

l complets à partir de Fr. 450.— <fl
Robert Poffet, Ecluse 10, _M
Neuchâtel. Tél. (038) 25 90 17. § W

É 

Ecole
Sorimont

NEUCHÂTEL

jardinières d'enfants
jardiniers d'enfants

Age d'admission : 16 ans

Rentrée : 5 septembre. <
co

Rue Pury - Tél. 24 77 60. S* o

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
j 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 30â 12 heures e?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.

r - , Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruirons par
ui.nt . trois jour;à yuvrables ,d'avariLe. samedi

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

Près de la gare et du
centre

joli
studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—
Tél. 25 41 32. 022920 G

A louer à CORNAUX
immédiatement ou à
convenir

3 Va pièces
tout confort , Fr. 350.—
+ charges.

Tél. (038) 25 56 92.
01G211 G

Cornaux

STUDIO
AVEC BALCON
Refait à neuf,

Fr. 190.— + charges.

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

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyer -ço^nsuel - avee charges com-
prises

BOUDRY, fbg ph.-Suchpnl M,....̂ ,„.'1 Vz pièce - dès Fr.'31'O.—'
3Vz pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter : Mm* Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, rue des Cadres 8-10
2 Vz pièces - Fr. 441.—
3V4 pièces - Fr. 539 —
Pour visiter : Mmo Schneider
tél. 42 34 06

BOUDRY, rue de la Gare 33-35
2 Vz pièces - Fr. 278.—
3 pièces - Fr. 356.—
(cuisine non agencée)
Pour visiter : Mmo Duret
tél. 42 33 29

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

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

COLOMBIER,
chemin des Saules 7

3'/2 pièces - Fr. 488.—
Pour visiter: M. Ch. Roos -
tél. 41 18 08 - dès 17 h 30

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

t______WÊi______WÊ____WÊ____M_w__w_WÊÊmÊÊÊÊ_______\
% A louer à Cornaux, pour date à convenir,

4Vz pièces, Fr. 470. h charges
3Va pièces, Fr. 380. \- charges

>:!• cuisine agencée et habitable, grand salon, balcon, etc. f..
\ 'rf< Places de parc gratuites à disposition.

Tél. (038) 24 59 59. 030403 G

LA VILLA que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACTIVIA possède plus de 200 projets de

villas qui s'adaptent à vos
goûts, vos désirs et votre
budget.

ACTIVIA s'occupe de vot re crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

ACTIVIA possède en ses bureaux une
exposition de maquettes que
nous vous invitons à VISITER
sans engagement.

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.

Tél. (038) 31 55 44, Neuchâtel-Serrières.

pl A louer dès le 16' octobre 1977, dans immeuble moderne, iy
'Ià'\ rue de l'Evole, à Neuchâtel, 1" étage, ascenseur, MQ

H LOCAUX i
7»| env- ^2^ m2 Pour bureaux, étude, petite industrie, dépt W- .'i
¥_M électronique, horlogerie, etc. Surface à convenir. fc ĵ
I Faire offres sous chiffres JH 1267 au bureau du journal. I

H 022921 G I
B H

COLOMBIER
Verger 9

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 Vz 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.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès • tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Boudry, au
fbg Ph.-Suchard

APPARTEMENTS
de VA pièces

tout confort. Cuisines agencées.
Balcons. Ascenseur. Loyer mensuel
dès Fr. 450.— + charges. 030137 G

Magnifiques
appartements neufs
de ZYz Pièces

A louer à Cernier dans quartier tran-
quille en bordure de forêt. Cuisines
équipées et habitables au sud, séjour
de 30 m2, loggia, vue étendue, place
de jeux, ascenseur, garage à disposi-
tion.

Prix exceptionnels dès Fr. 395.—
+ charges Fr. 70.—

Tél. (038) 24 70 52. 027935 G

A louer à Marin ÈW

appartements ¦ ' ¦
modernes t|

avec cuisine équipée, W.-C. séparés,Bj
grand living, tapis tendus, antenneR'
collective radio-TV, service deH|
conciergerie. jas
3 Vz pièces : dès Fr. 525. h chargesBÊ
4 Vz pièces : dès Fr. 625. h chargesK;
Libres tout de suite ou à convenir. JH
S'adresser à tM
MICHEL TURIN S.A., 2074 Marin f^J
Tél. (038) 33 20 65. 026313 G 

^

Près de la gare
et du centre,
à louer, dès le 24 juin 1977,

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.

Adresser offres écrites à IG 1266 au
bureau du journal. 022919 G

Neuchâtel, à louer ,
Gouttes-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. 009892 G

A vendre pour cause imprévue

maison mitoyenne
à Peseux.
Construction 1975, 4V2 pièces,
dépendances et garage.
Quartier tranquille et vue imprenable
sur le lac.
Hypothèque à disposition.

Adresser offres écrites sous chiffres
28-300378 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 03041e 1

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

S'adresser à Maître Roger Dubois,
notaire, rue du Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. (038) 25 14 41. 030072 1

3 GRANDES PIÈCES
dans villa de 2 appartements, à
l'entresol, grande cuisine, bains,
W.-C, cave, galetas, grand balcon
couvert, jardin, belle vue, chauffage
au mazout, à Bevaix, quartier rési-
dentiel très tranquille, près de la gare
et du bus, 330 fr. par mois.
Tél. (021)34 30 97. 030323 G

O 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 J

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

DÎME 41
Fr. 300.— + charges

PARCS 87
Fr. 350.— + charges

PARCS 6
2 pièces dès Fr. 300.—

VY-D'ETRA 50
studio avec grand balcon Fr. 250.—

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

ÉCLUSE 10
grand studio mansardé, Fr. 270.—

BRÉVARDS 9
studio" meublé, cuisine agencée,
douche, Fr. 190.—,
charges comprises.

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

CASSARDE 34
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 405.—,
charges non comprises. 018709G

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave
et galetas. Fr. 350.— + charges.
Dès le 24 juin.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 029328 G

STUDIOS
A LOUER

Rue des Saars 2
dès 212 fr. par
mois, charges

comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73.
Pour traiter :

(021) 22 29 16.

029399 G

Haute-Nendaz
Joli

logement
avec confort moderne.
Soleil. Calme. Idéal
pour vacances
en famille.
Tél. (021) 22 23 44,
heures de bureau.

030222 W

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

locaux commerciaux
d'environ 116 m2, divisibles, â
aménager au gré du preneur.
Conviendraient pour cabinet médi-
cal , fiduciaire, etc. Disponible selon
convenance.
Etude Jacques Ribaux,
avocat et notaire,
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

018710 G

Hauterive
A louer pour le
25 septembre ou date
à convenir

studio
meublé
avec cuisinette,
bains'W. -C, tapis
tendu.
Loyer Fr. 250.— tout
compris.

Renseignements par
tél. (031)22 00 02.

029401 G

A louer à NEUCHÂTEL
(rue de la Côte)
dès le 24 juillet 1977

1 pièce
Fr. 303.—
cuisine, bains,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 029945 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Gratte-Semelle,

STUDIOS NON MEUBLÉS
tout confort.
Loyer mensuel dès Fr. 250.—
+ charges. 030138G
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LE SALON INTERNATIONAL D'ART.
Foire Suisse d'Echantillons Bâle, de 10 à 20 heures,

entrée Fr.s. 7-, après 17 heures Fr.s. 5.-
029546 A

Consultation
Mlle C. Walliser -spécialiste agréée de

nos Laboratoires vous présente nos produits
de soins. Ses capacités j t̂ ^M_ M M .M

de vous prescrire préci- ï ili '̂
convenant à la nature \ ŴMÊ^̂

offrira les tubes-essai d e r  ^̂  ? 111
nos préparations

Louis Widmer
International

Bon-
Ir  ̂ cadeau
: ÉM,̂ , A l'achat de tout pro-
K3£ÛT, duit LOUIS WIDMER
¦HF??&V. INTERNATIONAL

vous choisirez gratui-
tement un pot de

î Kf*® crème de 30 ce.

DÉMONSTRATION-CONSEIL
du lundi 13 juin au vendredi 17 juin

¦êH parfumer ie I
\̂_____m _____mr _̂_________________________________w~r4 <
____ _____W ________ ^̂ _f ^ ^^ ^^ ^ ^ ^^ ^^T^^ _̂r  ̂ WÊ
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L HUE ST-MAURICE-TEL 25 34 44 • NEUCHATEL S A

^^^^^^^ £̂^____»J

028156 A

Les fameuses crèmes glacées
que vous dégustez chez nous

sont en vente à l'emporter
en boîte spéciale de conservation.

Se ®<mm
Cafétéria - Glacier

PLACE PURY - NEUCHÂTEL
Tél. 24 06 54 027571 A

seulement Fr. «̂ Ĵ K WI/ Jr

lOBOrjfe
Choisissez *$Ë^̂ k i vifllfffiivotre modèle : ïÊHÎSr. KwiîrvKSuper 6. S. $#J1| \\ |R i!|
Apollo Cross |:ïx f̂el wKJwliS
CILO Hobby SL |S -.W 'V'̂ MS^Jmonovitesse auto- &ML /-$p&M, ¦̂ ¦P/1
matique Fr. 930.- WBnW^fË. m/(H l̂»/ /\ \\ > f__ W ^̂ ^̂

f 

Vente et service ¦¦

chez le spécialiste j / f
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 

^̂
| FABRIQUE DE CYCLES - LAUSANNE W

kS yM BKËÊÊ 01<1871B^^B|

' Mal au dos ? la solution :
le matelas médical &

__v T  ̂ iBk ^^ff^H^S^^̂

Les meilleures marques suisses
de matelas : SUPERBA,
RESSORTA, BICO. SCHNYDER
vous garantissent un repos parfait.

Nous sommes Vous trouverez également un choix
de bon conseil de DUVETS, OREILLERS,
pour COUVRE-LITS,
une bonne literie! COUVERTURES, etc.

Maillefer 25 - NEUCHÂTEL TAPI<Î rwnr.57 B
Tél. 25 34 69 

,Anî> 03W)27

 ̂
Fermé 

le 
samedi MEUBLES, RIDEAUX

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commet ÇS&f r̂ les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom du point culminant des
Andes. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verti-
calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite,
de haut en bas ou de bas en haut.

Amusante - Adrien - Actuel - Chaudière - Cheminée - Calote - Chevalin -
Débarquer - Douter - Douve - Demeure - Frère - Henri - Livrer - Meuse -
Manie - Manger- Ourse - Position - Poser- Poulet - Poupée- Paul - Plein -
Plage - Pic - Plaine - Roue - Réviser - Route - Rue - Ruser - Rose - Soirée -
Soupe - Soleil - Sol - Tourte - Trop - Voir - Voile.

(Solution en page radio)

^
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t| MARYLAND
Histoire des premières cigarettes Maryland, ou comment la Suisse fut conquise par la saveur d'un tabac.

Il/»**4hll%dH*l *¦> «!*• nu Pour développer la saveur d' un grand ^^^_tt_9m^^Êt___IFltUUTCI l«. «luirn ta (,ac sans |e trahir ,  il fallait non seule- Jp ^^^WI_ W^^^^S^_
lVk#!lt lllll ?IM211*VlilInI ment l ' imagination du pion nier , mais en- ^̂ ^_W_ /̂J Ĵm^î ^^^S^^k.i * ¦«¦¦ unirai .? ¦«•¦¦«¦ corc lc respect dc la naturC ) le scns et le ^QnKâr%«|j (j^nH|p

.î '̂ ^milfliM niveau , passent chaque année plusieurs «manoques » . Elles mûrissent alors peu à
L-^^^^^^^^^^^^i mois dans la région de production. La ré- peu , pendant une période de 2 à 3 ans.

^^^^^^^^^^M^^g putation du nom Parisie nne les obli ge. dans des vastes entrepôts où la tempéra-
^^^^^^^^ _Ŵm))f iÛ /) j  turc ct l 'humidité varient à pe ine. Veillé
""* ' . ,-•- . - . .- 

C ^ </*5S-, / i /} / t/*£̂
<:

~*i' inlassablement , contrôlé sans relâche , le
Traverser les océans était encore, au yfvy2* i /̂ l^^

 ̂ tabac Maryl and affine encore son arôme
siècle dernier , une aventure redoutable. I \I J / 7̂ ^^̂

"̂ inégalable. Les hommes du tabac ap-
En ce temps-là pourtant , les experts en H L/ (£^̂  ̂ pcllent cette phase essentielle: le «demi-
tabacs de F. J. Burrus voyageaient déjà _^^^^  ̂ sommeil» .
autour du monde. C'est ainsi qu 'ils dé- T „ KfinilP tPITPcouvrirent un jour , dans l'état américain AJ« UUIlllC Ici I C,

iÏÏÏ\Z S&XSïït l'air pur, le soleil N ature,
nées: un nouveau tabac de qualité supé- Le sol et le climat du Maryland se fî*Q rllf/1 C\Y\
rieure . La première cigarette Mary land , prêtent merveilleusement à la culture du Ll dvllLlV/Il
la Parisienne , pouvait naître. On était en tabac. Mais il est tout aussi nécessaire . r •
1895. qu 'une fois récoltées, les feuilles de tabac Q  ̂ CXPCFICHCC !

'< ÏTn nnm f0ra&lËiKro&wa£au[ fT~"l Dans une Parisienne, il y a
y

U "0nl 
, B ĵggft^SKi! f ,ou .ours la tradit ion , l'ex-

qUl Signifie qualité ^̂ S t̂er î̂  ̂ L périence de F J. Burrus . El
^r^V^- J \̂ r^__l1B____ JÊ*-*- ~ ïi>l f» chaque bouf lee , la sa-

I  ̂ ^O  ̂ J faifeb  ̂ ĴSS&SLWLWA L L̂l /O (̂  «--̂  I sèchent lentement , graduellement , à l' air | —-;v "' "llu* i |
~* , - IJJ&Î* _ et au soleil. Les cigarettes Maryland | li Ma rav *f
Q

1 fiït ^ 4^^5iTW3kif> • doivent pour une bonne part leur saveur | M^|ti^^Pi9W^PCTF«îtga f !
i' 3 JB ."^T Vif  franche et naturelle J ce mode de se- j } i 4 n.yMfl^ullfft IrClilrUm i

^x t'DA^V^AR VITA TX3] 
Depuis toujours , le tabac exige les L. . I ;

y ^y/ ^K^ \AJ/=\I\zJ 'u/ ^l^KJ . mêmes soins , la même attention cons- I 'lït&Xf à*i» ,. i
tante. Après le séchage, les feuilles l Ss^^^^^^^ -̂ ||

î I sont nouées en bottes que l'on appelle ^~ ^_^. '̂ ^̂̂ wa

Parisienne - la cigarette Maryland naturelle. 20 pièces Fr. 1.60.

025864 B

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
m BAITIE OPTICIEN
?5 MllIU tndta U 1852
QB ? 11 e • P n r y 1

2001 « E U C H A T E L
Eileati iilgnameminl al
rapldemsnl l'ardonninca dr
taira acollita

Téléphone 2513 67

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. (038) 45 10 55.
026864 A

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

EPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT
Tél. (038) 41 23 27 A
BARONI & CIE %FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^030389 A i

TOUTE LA GAMME
EN STOCK

' LIVRABLE TOUT DE SUITE

MAISON G. C0RDEY
& FILS

Ecluse 47-49
0 25 34 27
NEUCHÂTEL

I 030166 B_

«p
Elle fait la conquête

du monde entier!

HERMES®®©
La machine à écrire suisse

à sphère imprimante

(Rojmdn b
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 25 05

029608 B

Départ en toute sécurité,
pour un plus grand succès.

Une des raisons de ce succès: une conception
rationnelle avec un équipement de sécurité
complet - que vous trouverez sur tous les
modèles Ford.
• pare-brise en verre laminé • appuie-tête
réglables • phares à iodes H4 • ceintures de
sécurité automatiques • pneus radiaux
• rétroviseur jour et nuit • rétroviseur extérieur
réglable de l'intérieur • dégivreur électrique
de glace arrière
BBBllfc iÉinin »ri j!lll'!?!l!?l!iB

Sf»'"S»*7*'5!MJ"'V" IBpl̂ ^̂ ŷMSsSiS'Ki:-. jJ~*Sjjjlj' ;"
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¦ " ,. __*&!JË
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Sécurité comprise. <m&
GARêI SIROIS SA M- Nussbaumer

_̂ __*2f Pierre-a-Mazel 11
¦̂̂  Tél. 25 83 01 03021,B



« Le roi Lear » joué en plein air dans plusieurs localités
Le Théâtre populaire romand en tournée

De notre correspondant:
C'est dans la rue et sur les places des villages que le Théâtre populaire

romand ira à la rencontre de son public, cet été, avec à l'affiche «Le roi Lear»
de Shakespeare. Une oeuvre qui a déjà été présentée cet hiver lors d'une
vingtaine de représentations et qui avait reçu un excellent accueil.

Ce «Roi Lear» 90 personnages campés
par les onze comédiens du TPR , vient
d'amorcer une tournée d'été et sera, du-
rant les mois de juin et de juillet, pré-
senté en plein air dans 17 localités. Peti-
tes villes, gros bourgs, villages: car le
TPR a choisi cette fois de rencontrer chez
elle une population qui, dans certains
cas, n'a que rarement l'occasion d'ac-
cueillir un spectacle dans ses murs.

NOUVELLE FORMULE
Gommé, le seuil de salle que l'on fran-

chit pour pénétrer dans l'univers théâtral:
la formule du «plein air», et l'animation
qu'elle constitue, invitent chaque passant à
rejoindre le plus naturellement du monde
un groupe de comédiens qui présentent
leur travail. Celui qu'a imposé ce «Roi
Lear» de Shakespeare était de longue
haleine: le spectacle a en effet nécessité
six mois d'intense préparation.
L'accueil qu'il a reçu l'hiver dernier
augure d'une saison d'été placée sous les
meilleurs auspices. Il faut souligner aussi
que la mise en scène, pour laquelle le
TPR a opté, se prête particulièrement
bien à une présentation en plein air.

Durant les mois de juin et de juillet, le
«Roi Lear» sera proposé successivement à
la population du Locle, de Sainte-Croix ,
de Payerne, La Chaux-de-Fonds, Dom-

bresson, Fleurier, Dardagny, Courtemaî-
che, Tramelan , Estavayer-le-Lac, La
Neuveville , Sonceboz , Les Ponts-de-
Martel , Les Breuleux , Delémont , Saint-
Ursanne , Pontarlier et Orbe.

Cette nouvelle tournée précède un pé-
riple de cinq mois que le Théâtre popu-
laire romand , dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, sollicité par de nom-
breuses villes françaises et belges entre-
prendra dès octobre à l'étranger.

«Le roi Lear» que joueront en plein air les acteurs du Théâtre populaire romand.

Des voitures « rétro » bientôt au Locle
pour une concentration internationale

LE LOCLE
- I "' ' ¦— '  : ' ' ¦ '
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De notre correspondant :
Après Yverdon en septembre 1975,

Le Locle a été choisi cette année
comme lieu de ralliement international
de voitures « rétro» célèbres parmi
toutes: les fameuses tractions.

De plusieurs pays européens et de
Suisse bien sûr, une centaine de ces
dames du temps passé, pomponnées,
bichonnées par les soins de leurs pro-
priétaires se retrouveront dans la Mère
commune des Montagnes les 25 et
26 juin pour une parade originale et un
rallye dans la région pittoresque du
Saut-du-Doubs.

Jadis bolides vengeurs, constantes
héroïnes des films de série noire, et
tout à la fois voitures de ministres, les
fameuses tractions construites de
1934 à 1957 sous le règne d'André
Citroën, ont conservé tout leur pouvoir
de séduction. Preuve en est la vénéra-

tion que leur portent de nombreux col-
lectionneurs de tous pays.

Une partie d'entre eux se sont réunis
en un « Club traction suisse», l'an der-
nier à Lausanne, sous la présidence de
M. Jean Haenggi. Club dont le but non
lucratif est de favoriser les échanges
entre amateurs de ces antiques
machines, de redorer leur blason et
d'en favoriser la remise en circulation.

Le club, parmi diverses rencontres,
randonnées à l'étranger et autres acti-
vités de groupe, a donc mis sur pied
cette année, en collaboration avec
l'Association de développement du
Locle, la manifestation des 25 et
26 juin. Celle-ci permettra aux partici-
pants de découvrir le célèbre Musée
d'horlogerie du château des Monts et
ses précieuses collections anciennes.
Deux défilés, dont l'un conduira les
tractions jusqu'à La Chaux-de-Fonds,

sont en outre prévus au programme de
cette rencontre. Les voitures seront
classées et primées selon leur origina-
lité et leur provenance.

II faut enfin relever que le Club trac-
tion lance une invitation à tous les col-
lectionneurs d'autres marques
anciennes qui pourront participer hors
concours à cette manifestation origi-
nale et inédite encore au Locle.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, «Quand les aigles attaquent»

(16 ans) .
Eden : 18 h 30, «Prostitution clandestine»

(20 ans) ; 20 h 30, « Le bon, la brute et le
truand » (16 ans) .

Plaza: 20 h 30, «Good Bye Bruce Lee »
(16 ans) .

Scala : 20 h 45, «Flics en jeans» (16 ans) .
ABC : 20 h 30, « Deux hommes en fuite »

(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 heures.
Le Scotch : relâche.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.

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

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

Pharmacie d'office: Centrale, 57, 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.

^Laj Fn"& fl ĵp ¦ "¦ A**  ̂̂Lr__B ___&____.mB _
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Débarras
caves, galetas, appar-

. tements„., , .
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000A
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Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences tes plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse, livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

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

_é_m Ï9___. _^* _^\ D CT BAM P°ur recevoir un*
________W________W\ lit 1 fS f"" I BON documentation
1 pijl|a MVUU I wwi-e „n, #ngaaomen, .

fp̂ SSl Meubles de style S. A. £;." f"i"om : 
IffligiW 1630 BULLE §|§g=  ̂
^̂ ^̂  ̂ Tél. (02?) 2 90 25 ' r
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¦MM««MMM«MMMMmm« elWM«ma«BaMn^

Intertours-Winterthur
a fait ses preuves dans le monde entier.
Cas No 10? 002 :
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Voici 
l'aide d'Intertours- Winterthur: En voyage avec ou sans auto / ^ ;̂ttm^àÊ^BmmS_ W_i_m_^

^
-̂ ^ f̂^lŜ^A «Organisation du voyage de retour 
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y © Prise en charge des frais du vol de m%
mSST ̂ 7 ^5 I w,„W/W/„„.|

\\iâ  vo^ X oi*6 ^^ ^̂ 
retour en Suisse et du transport en 

mMJ_m__t____Aâf_____ __» _\___\mm ___i W/ntO tinUt

_ _ _ _ _MHF» ^̂ _m> -*—*"**-""*- WllIlCT UNlr 1 assurances]
t__ \ \6 >l •« _^̂ ____ É_ m mk • Prise en charge des frais de , .. „ .. . . .. . . ,il &\ lo^̂ ^m P̂  (rapatriement) de l'auto laissée sur a fait ses preuves pour I aide ,mmédiate. tOUJOUfS pr6S de VOUS §

W M\ "  ^̂ __________ \\ WèB  ̂ „IJ1„ Et lntertours-Winterthurest très •;*. .
¦ ¦ 

I
SE» \ "̂"""̂  

_________ oMF*̂  UlfjCc S3
jm  ML^̂ éât W0^̂  avantageuse. 1

™ Total des frais: Fr. 3498.-. \ ¦̂¦ «¦¦ m̂m__________w___m__m__m
ym fflUP ' Veuillez réfléchir avant le voyage V^"̂  ...__ _ S
fi IpP*'̂  à la valeur des services que pourrait *———mmmmmKim^m—wm—w———*-
W  ̂ vous rendre Intertours-Winterthur.

A vous et à vos proches. ] m

Demandez à votre agence de voyage, à l'UBS ou à l'une
de nos agences le prospectus d'information.

"Winterthur " est international 1
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POUR DES VACANCES VIVIFIANTES
Plus de 20 hôtels , restaurants et pensions, où vous serez entourés d'une attention toute particu-
lière - Instituts et pensions d'enfants - Chalets et appartements - Commerces de détail au
service soigné - Fromagerie de montagne réputée et musée du Vieux-Pays - Excursions en.
téléphérique ou en bus - Equipement complet pour tous les sports- Climat et conditions parfai-

[ tes pour convalescences.
NOUVEAU DÈS CET ÉTÉ : au départ de l'Office du tourisme, promenades pour petits et grands
sous la conduite d'un guide; courses de montagne à la carte.
Pour tous renseignements : OFFICE OU TOURISME, 1837 Château-d'Oex.
Tél. (029) 4 77 88, télex 36416 Chato.

HÔTEL BEAU-SÉJOUR ET TAVERNE
70 lits - tout confort - accueil attentif - tranquillité - salons - bar - restaurant • jardin et terrasse -
bonne table - bonne cave.
Tél. (029) 4 74 23 Fam. P. Cusinay 

a ĵ&tax HÛTEL ALPINA ROSAT
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Elle a, au moins, deux atouts que la concurrence lui envie: un intérieur 7x 
 ̂

.
variable et un confort absolu ! /^^ v\Elle existe en deux versions prix choc: Renault 16 TL, seulement 14 900.- /^^fl  ̂ t_t\
et Renault 16 TX (5 vitesses), seulement 16950.-. Version automatique I *-» fl H 3j
cn option. En série: ceintures automatiques à enrouleur. y '̂̂ Hr î}y
Et en série sur la Renault 16 TX: lève-vitre électrique el condamnation N V̂R /̂
électromagnétique des portes !

«NAULT16
Cest en l'essayant que vous vous convaincrez de l'intelligence de sa conception.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann,
tél. (038)42 13 47-Couvet : Garage Duthé et fils, tél. (038) 63 12 15-Cressier: Garage Schal-
ler, tél. (038) 47 12 66- Fleurier : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage des
Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 021728 B

Concert d'orgue de Mady Bégert et Alexandre Rydin
Au temple Farel

De notre correspondant :
Les organistes doivent avoir à leur ré-

pertoire un nombre considérable d'oeu-
vres : ils jouent 52 dimanches par année !
Nous devons féliciter Mady Bégert d'avoir
fait connaître, hier soir, des œuvres d 'or-
gue inédites ; son programme ne compre-
nait que des p ièces de musiciens neuchâ-
telois vivant à l 'heure actuelle. Ces mor-
ceaux modernes exigent un très grand
travail de préparation ; en une seule
semaine, on ne prépare pas des oeuvres
contemporaines ! Il faut des mois p our

mettre sur pied un programme qui ne
comprend pas d 'oeuvres anciennes...

En plus de l 'audace, il faut ajouter
aussi une volonté de fer  et un enthousias-
me inhabituel pour jouer les oeuvres de
Jean-Frédéric Perrenoud, Jean Nyder,
Paul Matthey, Claude Pahud, Emile de
Ceuninck et Eric Schmidt. Il faut aussi
posséder une maîtrise extraordinaire pour
mettre en valeur des pièces non confor-
mistes (presque toutes) ; l 'écriture tradi-
tionnelle n 'est pas de mise, les rythmes
inhabituels apportent leurs difficultés , en
un mot, le travail d 'étude change complè-
tement d 'orientation. C'est pour cette rai-
son que nous remercions Mady Bégert
d 'avoir initié le public au style nouveau.
Dans son effort de vulgarisation, elle était
accompagnée par Alexandre Rydin, clari-
nettiste, de Lausanne. Ces deux musi-

ciens dans le cadre des manifestations du
centenaire du temple.

Une fois de plus, nous avons pu appré-
cier la rénovation de ce lieu de culte ; le
pasteur Guinand donna les commentaires
avec l 'autorité qui convient à un conduc-
teur spirituel. M
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Etat civil
du 8 juin

Naissances. - Cassard, Christelle Sonia , fille
de Christian Lucien Albert, électricien et de
Josiane Catherine, née Chevrier. Chapatte ,
Jean-Luc Cédric, fils de René Francis Antoine,
boîtier et de Yolande Denise, née Christen.
Gervasio, Manuelle Marina, fille de Giuseppe
Nicol a Francesco, fondé de pouvoir et de
Mireille Madeleine, née Richard.

Promesses de mariage : Petrucci, Antonio et
Pezzatini , Stefania.

CARNET Pt) JOJrl j
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

Pharmacie de service: Coopérative, 6, rue du
Pont; 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. 3152 52.

Dans la nuit de vendredi à samedi, entre
23 h 30 et minuit, rue de la Ronde, la moto-
cyclette Vespa de couleur bleue, portant
plaques blanches NE 2675, a été volée.

Motocyclette volée

(c) Deux expositions ont fermé leurs
portes, hier, après avoir suscité un
grand intérêt. II s'agit tout d'abord, au
musée des beaux-arts, de celle consa-
crée à Léon Perrin qui célèbre cette
année ses 90 ans Une très belle suite
de dessins, d'aquarelles et de sculptu-
res a été présentée à cette occasion.

Au home de la Sombaille, répondant
à l'initiative lancée il y a quelques mois
déjà par la direction qui souhaitait
pouvoir présenter diverses œuvres
aux pensionnaires et visiteurs, le
Photo-club des Montagnes neuchate-
loises avait accroché maintes réalisa-
tions remarquables.

Deux expositions
se terminent



Cortège haut en couleur et ouverture
de la fête de l'Abbaye de Buttes

Des femmes préhistoriques à l'Abbaye de Buttes. (Avipress J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
La tradition n'a pas été respectée,

du moins par le ciel. Alors qu'en
général l'ouverture de la fête popu-
laire de l'Abbaye de Buttes et le cor-
tège de la jeunesse voulaient que
ces festivités se déroulaient sinon
toujours avec la pluie, du moins par
une météo grincheuse, cette fois-ci
ce ne futpasdle cas. Le soleil n'était
pas complètement de la partie,
certes, mais les écluses célestes ne
furent pas ouvertes. Aussi, non
seulement les Butterans, toujours
attachés à ce qui se passent chez
eux, mais aussi des hôtes de
plusieurs villages du Vallon se
donnèrent-ils rendez-vous au début
de la liesse populaire qui se pour-
suivit hier et se terminera ce soir.

CORTEGE HAUT EN COULEUR

Parti du home « Clairval», le cor-
tège de la jeunesse haut en
couleurs, était formé de cinq chars,
joliment décorés, l'un représentant
le temps des cavernes, un autre le
moyen-âge,, le troisième la forêt
avec ses animaux et ses champi-
gnons, le quatrième les olympiades
- car à Buttes on a l'habitude d'en
faire, du point de vue politique... -
et enfin la joie champêtre sous la
tente et devant la marmite sur le feu
de bois. Les costumes avaient été
confectionnés avec goût et les
intermèdes étaient non moins
charmants. Si le public n'appluaidt
pas, il n'en éprouva pas moins de la
satisfaction.

Les élèves des écoles, le corps
enseignants, les scouts et les
dames de la gymnastique avaient
contribué à la réussite de ce défilé
précédé par la fanfare «L'Ouvriè-
re», de Fleurier, sous la direction de
M. Willy Lambelet, avec des
demoiselles d'honneur et
M. Marcel Gruber, président de la
commission scolaire. Après avoir
fait le tour du village, le cortège vint
se disloquer, place du stand, où
étaient installées une cantine et des
réjouissances forain es.

DE LA JOIE

Pour les Butterans, la fête de
l'abbaye, avec le couronnement
des fontaines, est la principale
manifestation populaire de l'année.
Aussi, ne manquent-il jamais de la
célébrer joyeusement., Car, au
stand, ils se rendent pour les tirs
annuels de la noble corporation,
joutes sportives qui ont eu lieu non
seulement samedi après-midi mais
encore dimanche et dont nous
donneront les résultats dans une
prochaine édition.

Et puis, il faut ajouter qu'avec ses
bals, l'Abbaye de Buttes fait partie
du folklore populaire du Vallon, et
qu'elle donne l'occasion chaque
année à ce petit village de manifes-
ter sa présence et sa vitalité parce
qu'il sait recevoir ses visiteurs et
que ceux-ci, venus parfois de
plusieurs points de Romandie,
aiment à se retrouver dans une
ambiance particulière où les
souvenirs s'évoquent, presque
toujours, autour d'un verre de blanc
ou de rouge sous la cantine avec
bonhomie et un sens inné de
l'hospitalité. G. D.

La neuvième Fête cantonale des accordéonistes
aux Verrières réussie à tous les points de vue

De notre correspondant :
Sous le signe de l'accordéon , le village-frontière des Verrières a vécu deux magni-

fiques journées dont on se souviendra encore longtemps , à l'occasion de la Fête canto-
nale bisannuelle de la Fédération cantonale des accordéonistes, après celle de Cernier
en 1975.

Un comité d'organisation actif , présidé
par M. Pierre Fauguel avait bien fait les
choses, secondé il est vrai par des collabo-
rateurs dévoués et compétents, avec er
particulier l'organisateur chevronné
qu 'est M. Charles Barinotto. Président du
Club «Ondina » des Verrières.

La soirée du samedi se déroula d'excel-
lente manière dans la vaste cantine de fête
bien remplie. Après quelques interpréta-
tions du club local diri gé par M. Michel
Grossen , le groupe folklorique « Champé-
ry» s'est produit à deux reprises, durant
plus d'une heure. Accompagnés de leur
orchestre , ces couples de danseurs en
habits de 1830, firent le bonheur du
publi c qui les applaudit longuement.
L'idée de faire venir un tel groupe de
35 membres environ était excellente.
L'ambiance qu 'il sut créer ne pouvait être
meilleure.

GILBERT SCHWAB

Alors que l'accordéoniste Gilberl
Schwab, vedette du disque et de la radie
était seul à l'affiche , M. Serge Broillet , sor
ancien élève qui fait beaucoup parler de
lui et est promis à un brillant avenir , avait
bien voulu accepter de jouer en duo. Il
faut ajouter que c'est un enfant des Ver-
rières où il passa une partie de sa jeunesse
et débuta au sein du club «Ondina» .
Durant une demi-heure, ces virtuoses
charmèrent le public enthousiaste.

Un bal conduit par l'orchestre «Les
Galaxis » de six musiciens, anima la soirée
qui se poursuivit fort tardivement pour
certains !

Dimanch e matin , dès 7 h, débutèrent
les auditions de 19 sociétés inscrites. Les
deux jurés étaient M mc Nelly Chapuis et
M. Jean-Pierre Blanchet. Un public atten-
:if remplissait entièrement la grande salle
les spectacles . Il faut souligner qu 'il ne
i'agissait pas à proprement parler d'un
:oncours, le jury faisant seulement part

d'observations destinées aux directeur'
respectifs.

REMISE DE LA BANNIÈRE

Vers 11 h , la bannière cantonale fut
confiée pour deux ans au club « Ondina ».
Encadrée de quatre demoiselles d'hon-
neur, aux applaudissements des specta-
teurs , cette bannière pénétra dignement
sur le podium après être passée entre les
bannières des sociétés présentes. De
courtes allocutions des présidents des
fêtes de Cernier et des Verrières furent
prononcées à cette occasion et les deux
clubs se produisirent. Puis le repas de midi
fut servi à plus de 600 convives.

L'après-midi il appartenait aux sociétés
de se produire à tour de rôle. Outre la
qualité musicale, les spectateurs ont pu
apprécier le goût et la beauté de la plupart
des uni formes, créateurs d'une ambiance
chatoyante et gaie.

Qu'ajouter? Sinon le morceau
d'ensemble «La Verrisanne» que
M. Michel Grossen, l'auteur , eut la joie de
diriger , rare satisfaction pour un direc-
teur. Ce fut certainement l'un des plus
beaux moments de la fête, tout à l'hon-
neur de M. Grossen qui assume avec
beaucoup de distinction , la responsabilité
de trois clubs du Val-de-Travers.

Il ne restait que la remise des souvenirs
et la clôture de cette belle fête qui s'est
déroulée sans incident , par un temps enfin
propice, laissant à chacun le meilleur
souvenir des Verrières. L'affluence
durant les deux jours laisse augurer
également une pleine réussite sur le plan
financier.

Tous les accordéonistes réunis pour le morceau d'ensemble « La Verrisane» créé et dirigé
par M. Michel Grossen. (Avipress J.-P. Baillod)

i LES BAYARDS I

Course des aînés
(c) Avec la générosité, les égards et l'entrain
qu'on leur connaît, les paysannes des
Bayards offraient, l'autre jour, aux aînés du
village l'excursion annuelle. Deux autocars
les ont conduits à Avenches. Là, un premier
arrêt leur permit d'admirer les chevaux du
haras et les cigognes. Une collation les
attendait ensuite à Morat. Puis au retour, un
copieux souper fut servi au Cernil. Au cours
du repas, après une allocution du pasteur et
le salut des autorités, qui offraient le vin et
le café, de nombreuses productions se suc-
cédèrent. Hommage fut rendu au couple
Béguin, de Bellevue, qui entame sa
66m8 année de vie commune et à
M"e Stroehli, l'actuelle doyenne. Puis
chacun fut reconduit chez lui.

Assemblée générale annuelle de la SAE-SPN

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De nombreux problèmes sur le chemin des enseignants
De notre correspondant régional :
La section du Val-de-Ruz de la Société pédagogique neuchâteloise (syndicat auto-

nome d'enseignants (SAESPN) a tenu à la fin de la semaine dernière son assemblée
générale annuelle à Dombresson sous la présidence de M. Jean-Luc Virgilio, de Villiers.
Une trentaine d'enseignants ainsi que deux jardin ières d'enfants assistaient à cette
rencontre.

On est heureux de constater que
suivant le mot d'ordre du comité central,
les instituteurs et les institutrices du
district manifestent davantage de solida-
rité en fa ce des innombrables problèmes
pédagogiques et matériels qui se posent
en cette période d'économie et de
pléthore d'enseignants. C'est ainsi , par
exemple, qu 'une institutrice parlant du
soutien pédagogique créé par le dépar-
tement de l'instruction publique il y a
quelques années, soutien particulière-
ment apprécié et utile (pas encore compris
par toutes les autorités) cita un fait qui
s'est passé dans une commune et qui peut
se résumer ainsi : « Comme nous avons
accepté de ne pas fermer de classe, nous
souhaitons supprimer les leçons de
soutien pédagogique, le corps enseignant
pouvant fort bien se charger de cette
tâche». Leçons particulières pour les
élèves en difficulté, certes, mais pas en
dehors des heures de classe, l'enfant ne
pouvant plus assimiler une matière après
une journée d'école. Soutien pédagogi-
que , d'accord , mais au cours des matinées.
Et les résultats sont là, positifs. Alors... !

Un autre sujet d'inquiétude pour les
enseignants: les nominations provisoi-

res... qui durent. Un cas à signaler. A la
Fontenelle, un maître de la section pré-
professionnelle a été appelé à enseigner à
l'Ecole normale pendant cinq ans
(M. Pierre-Daniel Gagnebin). Ce poste
sera-t-il mis au concours ou un autre
maître sera-t-il engagé provisoirement?

INQUIÉTUDES

Les problèmes pédagogiques soni
nombreux; de plus en plus tirés d'ur
panier à crabes! On parle beaucoup
(enfin!) de l'enseignement de la langue
maternelle. Les commissions qui s'er
préoccupent essaient à tous les échelons
neuchâtelois et romand d'y voir clair. Or
n'est pas prêt de trouver des solutions. Il y
a également le problème de l'orientation
reportée en sixième année. Projet esquis-
sé, dont le délégué au comité centra l du
Val-de-Ruz a donné quelques aperçus qui
ont fait sourire l'assemblée !

Tous les délégués aux commissions
(pédagogique, culturelle , éducation per-
manente , financière , de lecture , de
propagande, etc.) ont esquissé leur activi-
té. Il se fait du bon travail en général. Au
point de vue administratif, signalons le
rapport du président , M. Jean-Luc Virgi-
lio , qui a notamment rappelé :
- L'année 1976-1977 a été riche en

événements. La SPN est devenue un
syndicat autonome. Le fait est d'impor-
:ance puisque la société a pu accueillir

d'autres enseignants, des jardinières
d'enfants aux professeurs d'université.
Année de réalisation , pas en avant dans la
voie syndicale.

ADMISSIONS

Ont été admis dans la section : Christian
Kunzi , des Hauts-Geneveys, Anne
Math ys et Ghislaine Virgilio , de Dom-
bresson et Frédy Humair du CPD. Le
comité qui est en fonction encore pendant
une année est formé de Jean-Luc Virgilio,
président; Hughes Feutz , vice-président ;
Daniel Thommen, secrétaire ; Marc Nico-
let , caissier; Maurice Tissot , délégué au
comité central.

Signalons enfin que la section compte
une cinquantaine de membres représen-
tant plus de deux tiers des enseignants
primaires et préprofessionnels du district.
Par solidarité, l'année prochaine, tous les
enseignants du district seront enfi n dans le
même bateau. AS

FLEURIER
Prochains matches

du tournoi corporatif
(c) Ce soir , après la pause du week-end,
reprendra le tournoi corporatif au stade des
Sugits, à Fleurier ; à 18 h 30, Tornos 2 rencon-
trera l'équi pe de la Sic; 19 h 30, Dubied sera
opposé à Schmutz , et à 20 h 30, Bourquin se
mesurera avec l'équipe d'Ebauches SA.

Etat civil de mai
Naissances. - 10. Winkler Cintia, de Roger-

Frédy et de Claudette-Aimée, née Juvet ; 26.
Montandon Virg inie-Lydwine, d'Ulysse et de
jNJicole-Pierrette , née Etienne (maternité de
Couvet) .

Publications de mariage : quatre.
Mariages: 26. Mugny Roland-André et

Patricia Silvia-Adank ; 27. Chassot Michel-
Dominique et Risse Monique.

Décès : 2. Rosselet-Jordan Jean-Pierre , né le
7 février 1900; 3. Giggisberg Roger-Henri, né
le 22 octobre 1917 ; 5. Borel Marcel-René né le
6 juillet 1927; 6. Huguenin-Dezot-Gigon
Jeanne-Berthe née le 6 août 1906 ; 8. Nyffeler
Léo, né le 29 juillet 1905 ; 12. Tchernay-Jaquet
Léa Olga, née le 22 avril 1885 ; 12. Belotti
Emanuele, né le 11 juillet 1955.

I CARNET DU JÔÛT
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le juge

Fayard , dit le Shéri ff ».
Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Buttes : fête foraine de l'Abbaye.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Couvet , le Hawaii: ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituel.
Ambulance : tél. 611200 ou tél. 611328.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou tél. 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 533720 ou tél. (039)

237987.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

11 avenue de la Gare , tél. 611876, télex
35280.

Fleurier, service du feu : tél. 611204 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

Après une folle course-poursuite

Evadé repris près d'Engollon
Samedi, en fin d'après-midi, la

police cantonale de Neuchâtel était
informée qu'un conducteur incon-
nu, au volant d'une voiture imma-
triculée en Argovie, de marque
Jaguar, grise métallisé, avait fait
remplir son réservoir d'essence
dans une station-servi ce de Couvet
et qu'il avait quitté les lieux en
direction de Neuchâtel sans payer
son dû, soit plus de 100 francs.

Des patrouilles ont été mobili-
sées en vue de retrouver cette
voiture. Après avoir été pris en
chasse dans les gorges du Seyon,

celle-ci a finalement quitté la route
au lieu dit «Bayerel», près d'Engol-
lon, où le conducteur a abandonné
son véhicule pour prendre la fuite à
pied.

Des recherches ont été entrepri-
ses dans le secteur avec des chiens
policiers. Finalement, vers 19 h 40,
le fuyard, un nommé W. B., évadé
des prisons d'Unterkulm (AG), a
été arrêté alors qu'il se cachait à
proximité du lit du Seyon. La voitu-
re, quant à elle, avait été volée dans
le canton d'Argovie.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS ̂ ^TDRuAvcE0RrRIER

Madame Eugène Jordan-Landry, au»
Verrières ;

Madame et Monsieur Ernest Rohr-
bach-Jordan, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Gall ;

Madame et Monsieur Georges Falcy-
Jordan et leur fille, à Echallens et Interla-
ken;

Monsieur et Madame Benjamin Jordan,
à Echallens, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Gaston Jordan, è
Lausanne, et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Fernand Jordan,
à Prilly, et leurs enfants ;

Madame Constant Jordan , à Assens, el
ses enfants ;

Les enfants de feu Henri Jordan, à
Genève, Yvonand et Nyon ;

Madame et Monsieur Michel Cavin, à
Etagnières, et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Manfred
Debrunner-Landry, à Blonay,

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

Monsieur

Eugène JORDAN
enlevé à l'affection des siens, le 11 juin ,
dans sa 82mc année.

Les Verrières, le 11 juin 1977.

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu le mardi
14 juin , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Le corps repose au pavillon de Beaure-
gard, à Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital de Fleurier

CCP 20-424

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
027122 M

PiJL I COUVET 0 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 1989
FLEURIER 0 61 1547

f LA MARQUE DE CONFIANCE i
Z LAVE-VAISSELLE - LAVE-LINGE f
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Deux membres du Spéléo-club des
Montagnes neuchateloises, Hicharo
Diacon, de Cernier, etJean-François Weber,
de La Chaux-de-Fonds, ont pris l'initiative
de faire des comparaisons techniques de
spéléologie au gouffre de Pertuis. Ainsi, en
1927 et 1928, neuf hommes atteignent pour
la première fois le fond du gouffre après
trois semaines d'organisation, le matériel
étant construit par les hommes eux-
mêmes. Durant quinze reprises ils équipent
méthodiquement puits par puits pour arri-
ver à une profondeur de - 156 mètres.

En 19581e SCMN, pour effectuer l'expédi-
tion intégrale de ce gouffre, comptait cinq
heures pour que cinq hommes puissent
atteindre le fond f- 156 m). La technique
employée était descente et remontée à
l'échelle. Cette année, avec un auto-assu-
rage (descente à la corde et remontée à
l'échelle), l'exploration intégrale a pris
moins de trois heures à ces deux jeunes
spéléologues.

La profondeur actuelle du gouffre est de
- 170 mètres. Cette différence de niveau est
due au fait que l'Etat de Neuchâtel a effec-
tué le détournement du ruisseau de Pertuis
dans la grotte pour éviter les dégâts causés
dans les pâturages de la région.

Deux spéléologues
au gouffre de Pertuis

SAVAGNIER

(c) Récemment, les responsables de la
vente paroissiale et leurs collaborateurs se
sont retrouvés à la salle de paroisse. Ils ont
pris connaissance des comptes qui se
soldent par un bénéfice de 6672 fr 40 et ont
noté tout ce qui pourrait être utile pour la
vente de 1978.

Après la vente
de paroisse

VALANGIN

(c) La course des personnes âgées s'est
déroulée récemment et a connu un vil
succès. Conduites dans des voitures
privées, les personnes âgées d'au moins
70 ans se sont rendues à Crémines pour y
visiter.le parc zoologique. Au retour, le
Conseil communal leur a offert le repas
traditionnel dans un restaurant du village
tandis que les plus alertes ont pu danser
sous la conduite de l'accordéoniste local,
M. Werner Rueggsegger, accompagné, à
cette occasion, par Mmc Piguet, de Neu-
châtel.

Des balcons fleuris
(c) La Société de développement organise
oour la première fois à Valangin un grand
concours de fleurs. Un jury neutre exami-
nera en juillet-août les façades, balcons,
terrasses ou jardins de la localité, et divers
orix récompenseront ceux qui auront parti-
culièrement bien fleuri leurs maisons.

Course des aînés

I CARNET DU JOUR"
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
j \mbulance: tél. 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier »,

tous les jours sauf le mardi.

LES HAUTS-GENEVEYS

(c) . Récemment; un grand feu  de bois
s'embrasait aux Gollières et se transfor-
mait ensuite, en fin de matinée, en un
imposant brasier prêt à recevoir saucis-
sons, saucisses et côtelettes qui cuiront
sous la braise et en ressortiront succu-
lents!

C'é tait le pique-nique de la section
locale du parti libéral et nombreux
étaient ceux qui avaien t répondu à l 'invi-
tation du comité. On y est même venu du
chef-lieu , de Vaud et du Valais. L'après-
midi, M. Jean-J acques Meyla n, président
de la section, souhaita la bienvenue àt
tous :
- Je remercie tous ceux qui ont répon-

du à l 'invitation et souhaite que cette
rencontre en familles soit agréable et
divertissante, et qu 'elle resserre les liens
d'amitié et de bonne camaraderie.

Puis, des jeux divertirent jeunes et
moins jeunes : course au sac, tir à la cara-
bine, fléchettes, football connurent le
succès. De beaux prix récompensèrent les
participants.

Pique-nique libéral
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Tous vos travaux de

Peinture
enseignes, papiers peints, volets, rénovation

d'appartements, etc.

exécutés par l'artisan peintre qualifié.

J. O. TRIBOLET
Atelier Parcs 125.

Tél. 24 14 02 • Privé 33 70 29.
001973 A
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Procrédit
Comme particuliervous recevez
de suite un prêt personnel

pas de formalités
discrétion absolue

Aucune demande de renseignements à r\
l' employeur , régie, etc. OiY

X

sle désire Ff. V

Nom ¦ Prénom i

H"» Nr. |

NP/Limi , |

A retourner aujourd'hui à: '
Banque Procrédit
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 '
Tél. 038-246363 |
920 000 prêts versés à ce jour 
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Bilan des affrontements
de vendredi soir à Moutier

Trois personnes ont été blessées par balles au cours des violents affronte-
ments qui, vendredi soir à Moutier, ont suivi l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien. La genèse de ces incidents était l'assaut donné par des
jeunes antiséparatistes, casqués et masqués, contre les membres du RJ quittant
leur salle de réunion, vers 21 h 40.

Le bilan de cette nouvelle soirée «chaude», au cours de laquelle on a fait
usage d'engins pyrotechniques, de billes d'acier, de pierres et d'armes à feu
(comme le confirme la police cantonale), se solde par plusieurs blessés légers
ainsi que par des vitres et vitrines brisées au centre de la ville.

La police a procédé à des contrôles d'identités. Les personnes blessées par
balles ne sont pas grièvement atteintes.

TVA rejetée tant dans le Jura méridional
que sur le territoire du nouveau canton

De notre correspondant :

Ainsi donc, l'ensemble du Jura, terri-
toire du futur canton et Jura méridio-
nal, ont rejeté la TVA, à trois contre un
dans le nord et à deux contre un dans
le sud. II fallait évidemment s'attendre
à ce résultat, car presque tous les
partis politiques - si ce n'est le parti
libéral-radical - et nombre d'organisa-
tions professionnelles et autres
s'opposaient à l'introduction de la
TVA ; et elles l'avaient abondamment
fait savoir.

Dans le Jura Nord cependant, on se
demandait si l'argument majeur
employé par les partisans du paquet
Chevallaz porterait. Une diminution de
20 % des contributions fédérales aux

cantons, disait le comité d'action en
faveur du projet fédéral, obligerait le
canton du Jura à augmenter d'autant
le taux actuel de l'impôt. La quotité
serait portée à 3,0 % et même à 3,2 si la
«manne fédérale» était réduite de
30 %. Ce serait une somme de 12 à 15
millions de francs que perdrait le
nouvel Etat dans la distribution des
subsides fédéraux annuels, etc..

Eh bien ! Cet argument n'a pas
impressionné le corps électoral juras-
sien, puisque le « non» du Jura Nord
est encore plus catégorique que celui
du Sud. Le réflexe d'auto-défense
contre une nouvelle imposition a joué
dans l'ensemble du jura comme dans
la quasi totalité des cantons de la
Confédération. BÉVI

Districts TVA Harmonisation participation
oui non oui non %

Courtelary 2801 4876 4337 3204 50
Delémont 2492 7223 5106 4512 52,2
Franches-Montagnes 769 2465 1347 1825 56,4
Laufon 1038 2621 1837 1797 44,8
Moutier 2421 5309 3867 3752 51,3
La Neuveville 548 1160 891 783 53
Porrentruy 2276 6204 3846 4536 53

Total 12.345 29.858 21.231 20.409

Total des trois districts du futur canton, TVA : 5537 oui; 15.892 non.
Total des trois districts du Jura Sud, TVA : 5770 oui; 11.345 non.
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Selon Force démocratique :
«un prétexte pour provoquer

La population du Jura bernois ne
comprend pas que le Conseil munici-
pal de Moutier ait pris le risque d'auto-
riser l'organisation de l'assemblée des
délégués du Rassemblement jurassien,
vendredi à Moutier, assemblée qui
«n 'était qu'un prétexte pour provo-
quer une nouvelle fois la population
de cette cité et déclencher une action
violente», écrit Force démocratique
dans un communiqué se rapportant
aux événements de vendredi soir à
Moutier.

En ce qui concerne le déclenche-
ment des combats, Force démocrati-
que déclare:

«Alors que des Prévôtois déambu-
laient sur la rue principale, ils ont été
attaqués par des commandos séparo-
nordistes utilisant des armes à feu
inconnues en Suisse jusqu'ici. Des
jeunes Jurassiens bernois se sont alors
regroupés pour faire face aux assail-

lants avec les moyens dont ils dispo-
saient. Il n'y a en effet aucune compa-
raison possible entre les moyens utili-
sés par les Jurassiens bernois et ceux
réellement dangereux employés par
les commandos séparatistes du nord.
Ils étaient armés pour déclencher un
combat de rue.

» On a pu constater par exemple que
des voitures de séparatistes étaient
bourrées de cocktails molotov et
d'explosifs. La frange dure du Ras-
semblement séparo-nordiste fait ainsi
la preuve qu'elle ne recule devant rien
pour créer des conditions intolérables
dans le Jura bernois.

» Il est temps que les autorités fédé-
rales prennent les mesures qui s'impo-
sent pour faire respecter les décisions
prises démocratiquement par la popu-
lation du Jura bernois et interviennent
dans ce but dans le Jura nord », conclut
Force démocratique.

Coups de feu à Crémines :
deux blessés et deux arrestations
Dans la soirée de samedi, trois

coups de feu ont été tirés dans un
établissement public, à Crémines.
Deux personnes, MM. Jean Mosi-
mann, de Crémines, et Michel
Salgat, de Movelier, ont été griè-
vement blessés et transportés par
ambulance à l'hôpital de Moutier.
On apprenait par la suite que
M. Salgat avait dû être évacué dans
la nuit, par hélicoptère, à l'hôpital
de l'isle à Berne.

Au cours d'une bagarre entre les
frères J. M. et P.-A. M. d'une part et
J.-J. M. d'autre part, ce dernier a

blessé au moyen de son arme J.M.
Quant à Michel Salgat, étranger au
conflit, qui mangeait à la salle àWIIIIII , i|ui manteau a ia MIID a s
manger en compagnie de sa =
femme, il a été atteint par une balle. 3

Une enquête a immédiatement 3
été ordonnée par le juge d'instruc- |j
tion. Elle se poursuit avec la colla- 3
boration de la police de sûreté, de ||
la gendarmerie et du service de §=
l'identité judiciaire à Berne. s

Dans le but de déterminer les =
responsabilités pénales dans cette 3
affaire, le juge d'instruction a 3
procédé à deux arrestations.

Vapeur historique dans le Jura
Le centenaire des chemins de fer jurassiens

La ligne a eu son heure de gloire jus-
qu 'en 1918, époque à laquelle la France
donna la préférence au point d'entrée de
Bâle. Elle est d'autre part défavorisée par
le fait que le parcours Délie—Belfort
n 'est pas électrifiê. La France envisage
quant à elle de supprimer la gare interna-
tionale de Délie, c 'est-à-dire les deux der-
niers trains voyageurs circulant encore
journellement. Les Jurassiens souhaitent
cependant que ces deux liaisons soient
maintenues car, même malconnues, elles
offrent d'intéressantes possibilités pour
Paris, Lyon, Strasbourg ou encore Nancy.
Quant au trafic des marchandises, il reste
important puisqu 'il représente les deux-
tiers de celui qui est acheminé par Val-
lorbe. A titre d'exemple, 5400 tonnes ont
été expédiées vendredi dernier de Délie.

D 'autre part, la ligne offre de nom-
breux avantages du fait de la rapidité de
formalités douanières. Enfin, de
nouveaux horizons pourraient s 'ouvrir en
raison de la forte industrialisation de la
région de Montbéliard, de la construction
du port français de Bourogne, du dédou-
blement du loetschberg et de la
construction éventuelle du tunnel sous la
Manche.

Comme le dit François Lâchât, prési-
dent de l'Assemblée constituante juras-
sienne, dans une plaquette consacrée à
cet anniversaire, le Jura va veiller
jalousement au maintien de la ligne. -.,¦!¦{.

Un train à vapeur historique a circulé
en cette f i n  de semaine entre Delémont—

Glovelier, Porrentruy—Courgenay et Por-
rentruy—Boncourt pour marquer le
100"" anniversaire de la ligne
Delémont—Délie. C'est en effet le
30 mars 1877 que la section Glovelier—
Porrentruy s 'ouvrait à l'exploitation, der-
nière étape reliant ainsi l'Ajoie au reste
de la Suisse.

Jeunesse-Sud et le groupe Bélier :
«non» à la conférence de concertation

Dans un communiqué publié
dimanche, les services de presse de
Jeunesse-Sud et du groupe Bélier
annoncent l'intention de ces deux
mouvements de rompre «avec effet
immédiat leur participation à la confé-
rence de concertation».

A propos de «l'émeute bernoise»
vendredi soir à Moutier, les deux
mouvements autonomistes relèvent
que « 120 Sangliers casqués, le visage

.masqué» équipés de bâtons de fer , etc.,

opérant en formation de combat, atta-
quaient la sortie des délégués du RJ».
«Policiers et journalistes sont unani-
mes à relever l'attaque gratuite des
Sangliers, groupe de choc pro-Ber-
nois».

En conséquence, Jeunesse-Sud et le
groupe Bélier, tout en relevant l'hypo-
crisie des dirigeants pro-Bernois,
condamnent «l'attitude neutraliste du
Conseil fédéral » et indiquent leur
décision de ne plus participer à la
conférence de concertation»

Premier congrès du PSA à Moutier
Dissidence du parti socialiste du Jura

bernois (PSJB) et du parti socialiste suisse
«qui ne respectent plus les options fonda-
mentales du socialisme», le parti socia-
liste autonome du sud du Jura (PSASJ)
tenait samedi son premier congrès à
Moutier, réunissant une centaine de
participants, sous la présidence de
M. Jones Charpie.

Lors de l'assemblée constitutive de juin
1976, le bureau politique avait reçu
mandat d'élaborer une «plate-forme»
d'options. Acceptée par le congrès, elle
servira de base à la campagne électorale
pour le Grand conseil. Le PSA n'entend
pas se rallier une liste unique des partis
et des mouvements autonomistes: «les
mouvements jurassiens de libération ne
possèdent pas d'intérêts communs à part
la réunification du Jura». Si l'étape de
l'autonomie est «nécessaire», le PSA ne la
juge pas suffisante «car la libération du
Jura méridional devra être suivie de la
véritable libération du peuple par le pas-
sage à l'autogestion».

Fausse alerte à la bombe
(c) Alors qu'un groupement de responsa-
bles antiséparatistes tenait séance samedi
dans un restaurant de Moutier, un coup de
téléphone anonyme avertissait qu'une
bombe avait été déposée dans le bâtiment
et qu'elle allait sauter à 20 heures. Des
recherches ont été entreprises aussitôt. Il
s'est avéré qu'il s'agissait d'un canular.

Le PSA se déclare prêt à faire front
commun avec les membres du PSJB pour
défendre les intérêts de la classe ouvrière,
mais combattra «certains leaders du PSJB
moins inquiets de leur image de marque
et de la cohérence de leur politique, que
de leur siège». Enfin , le PSA défendra
dans le Jura-Sud une «véritable politique
de régionalisation».

M. Chevènement, député à l'Assem-
blée nationale française, a notamment
assisté à une partie des débats de samedi.

Collision:
une personne

grièvement blessée

BASSECOURT

(c) Samedi, vers 15 h 30, une violente col-
lision s'est produite à l'intersection des
routes de Berlincourt et de Glovelier, où
un automobiliste français n'avait pas
respecté la priorité. Une passagère de la
voiture française, qui a subi un enfonce-
ment de la cage thoracique, se trouve dans
un état grave. Il y a en outre d'autres per-
sonnes légèrement blessées. Les deux
véhicules sont démolis.

Les Biennois ont clairement dit « non » à la TVA

BIENNE
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De notre rédaction biennoise :

L'électorat biennois a rejeté le
paquet financier comprenant la TVA
par 9418 «non» contre 6164 «oui».
L'harmonisation fiscale, en revanche,
a été acceptée très clairement par
10.784 «oui» contre 4712 «non». La
participation au scrutin a été de
45,1 %.

Près de 60 % des Biennois ont donc

dit «non » à M. Chevallaz et à sa TVA.
Ce résultat reflète en quelque sorte
l'image que les partis biennois ont
donné avec leur mot d'ordre. L'Allian-
ce des indépendants mise à part,
aucune formation politique n'a
respecté intégralement les mots
d'ordre des partis sur le plan suisse.
Romands et Alémaniques se retrou-
vaient totalement divisés. Les radicaux
romands préconisaient le « oui » tandis
que leurs collègues alémaniques le
«non». Même phénomène chez les

socialistes: «non» pour les Romand
et «oui» pour les Alémaniques.

On s'en rend compte, il ne fallait pa
s'attendre de ce fait à trouver à Bienn
un résultat uniforme. Relevons encor.
la participation, qui avec 45,1 % es
particulièrement bonne pour Bienne
En effet, seules les élections commu
nales ont légèrement dépassé ce résul
tat. Néanmoins, si l'on considère le:
60 % de la moyenne suisse, Bienne
selon son habitude se retrouve à le
queue.

Grave chute
d'un cycliste

CORTÉBERT

(c) Dans la journée d'hier, un adoles-
cent de Courtelary, âgé de 13 ans, circu-
lait à vélo à Cortébert. A un certain
moment, il voulut remettre en place un
vêtement qui pendait du porte-bagage. Il
fit alors une chute sur la chaussée. Relevé,
il a aussitôt été transporté à l'hôpital de
Saint-Imier, souffrant d'une forte com-
motion et éventuellement d'une fracture
du crâne. Les 100 km de Bienne: et de cinq pour Urbach!

C'est par un temps pluvieux que les
3774 concurrents de la marche des
100 km de Bienne se sont élancés ven-
dredi soir, vers 22 h, devant le stade des

Glaces. Cette course a vu la domination
des Allemands de l'Ouest qui placent cinq
de leurs coureurs parmi les dix premiers,
prenant les trois premières places.

Comme prévu, c'est l'Allemand de
l'Ouest Helmut Urbach qui s'est imposé
dans le temps de 7 heures et 15 minutes.
Malgré son net succès, Urbach n'est pas
parvenu à battre son record datant de
1974 (6 heures 59 minutes). La principale
cause en sont les mauvaises conditions
atmosphériques. En effet, la pluie, qui
tomba pendant le premier quart de la
course, rendit certains chemins de campa-
gne absolument détrempés, ce qui provo-
qua de nombreux abandons (près d'un
millier). Malgré cela, Urbach a tout de
même réussi la gageure de gagner pour la
cinquième fois ces 100 km biennois.

Les Suisses ne se sont pas trop mal
comportés. On en trouve quatre parmi les
dix premiers. Le meilleur d'entre eux,
Walti Bernet, se classe 4rae avec un retard
de quelque 25 minutes. Le premier
Romand est bien sûr Jean-Louis Baudet
de Genève (vainqueur du tour du Léman).
Le classement se présente ainsi : 1.
Helmuth Urbach (Allemagne de l'Ouest)
7hl5'56"; 2. Wemer Endrowalt
7h32'50" ; 3. Helmuth Reitz (Allema-
gne) 7 h 39'14" ; 4. Walti Bemet (Suisse)
7h40'26" ; 5. Ernst Wodli (Allemagne)
7h41'28"; 6. Horst Bohr (Allemagne)
7h46'55" ; 7. Rudolf Aregger (Suisse)
7h48'18" ; 8. Rudolf Tschanz (Suisse)
7 h 49'38" ; 9. Bemdt Busch (Allemagne)
7 h 52'44" ; 10. Jean-Louis Baudet (Suis-
se) 7 h 53'54".

Coups de feu
Dans la nuit de samedi à dimanche,

vers 0 h 30, une quinzaine de coups de
feu (22 long rifle) ont été tirés en direc-
tion d'une voiture appartenant à un
membre du groupe Sanglier, inoccu-
pée et parquée à proximité du restau-
rant du Moulin, à Moutier. Neuf balles
ont touché ce véhicule, trois balles ont
été retrouvées à l'intérieur, et d'autres
impacts ont été relevés sur des portes
de garage se trouvant dans l'angle de
tir.

Le ou les auteurs de cette fusillade
étaient postés à une septantaine de
mètres de la voiture, et les balles ont
passé au-dessus de la route cantonale
avant d'atteindre leur cible.

Le service d'identité judiciaire de
Berne et la police de sûreté enquêtent.

Zuricoise tuée
pur une moto

Près de Sonceboz

(c) Un accident mortel a endeuillé,
hier, la région de Sonceboz, met-
tant aussi un terme tragique à une
belle randonnée.

Vers 13 h 40, un car zuricois qui
circulait entre La Heutte et Sonce-
boz s'arrêta pour une halte, au lieu-
dit «Les Bonnes-Fontaines». L'une
des occupantes descendit alors et
s'élança sur la chaussée pour aller
cueillir des fleurs. Elle ne remarqua
pas une moto venant de La Heutte
et fut happée par la machine.

Projetée de l'autre côté de la
route, elle fut relevée et trans-
portée aussitôt en ambulance à
l'hôpital Beaumont, à Bienne. Elle
devait décéder à son arrivée, des
suites de ses terribles blessures.
II s'agit d'une femme âgée de

74 ans, domiciliée à Zurich. La
famille n'ayant pu être avertie,
nous ne pouvons communiquer
l'identité de la victime. Quant au
motocycliste, qui lui aussi fit une
chute sur la chaussée, il souffre de
légères blessures. Les dégâts à la
moto sont évalués à 1000 francs.

DEMENAGEMENTS
TOUTES DIRECTIONS

Garde-meubles - transport piano

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

VINGRAS

(c) La Société anonyme pour la construc-
tion d'installations portuaires pour petite
batellerie a tenue samedi à Vingras sa
cinquième assemblée générale ordinaire ,
sous la présidence de M. Paul Duby,
député bernois. Cette société, dont le
canton de Berne est majoritaire , s'attache
à la construction et à l'exploitation de
ports d'amarrage dans les eaux cantona-
les. Sur le lac de Bienne, elle signe la réali-
sation du port du Rousseau à La Neuvevil-
le (61 places), celui du canal de la Thielle
(44 places) et le dernier en date, le port de
Vingras avec ses 37 places. Ce petit port a
pu être mis en service la première fois
pour l'ouverture de la saison de cette
année.

Fondée en 1972, cette société com-
prend 500 actionnaires. Son bilan tourne
sur 100.000 fr. et les comptes de l'année
dernière bouclent avec un déficit de
2140 fr 15, somme qui a été portée en
compte. Après la partie administrative ,
les actionnaires ont visité la propriété
Thormann , à Vingras, qui vient d'être
rénovée et qui appartient à une fondation
pour le maintien du patrimoine.

Assemblée

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, « Les deux mission-
naires ».

Rex : 15 h et 20 h 15, «Transamerica-
Express» ; 17 h 45, «Fanny» .
Lido: 15 h et 20 h 15, «Le chasseur de chez
Maxim's».
Scala: 15 h et 20 h 15, «Tant qu 'il y aura des
hommes ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « La dernière corvée ».
Studio : 20 h 15, «Hausfrauenreport »
(3mc)partie) .

Métro : 19 h 50, « Russian roulette - Die sieben
Masken des Yudoka ».

Elite: permanent dès 14 h 30, «Fantasm».
Capitole : 15 h et 20h 15, «Les grandes
vacances ».

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès,
ouverture de 8 h à 20 heures.

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 27 77.
Fan-L'Express, rédaction biennoise:
tél. (032) 22 09 11.
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COURTELARY

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
une tentative de cambriolage a été com-
mise contre le magasin des coopératives, à
Courtelary. Mais les deux auteurs, qui
n'ont pas encore pu être identifiés, ont été
surpris par un locataire de l'immeuble. Ils
ont pris la fuite sans rien emporter. Quel-
ques dégâts matériels. Une enquête a été
ouverte.

Cambrioleurs dérangés
dans leur travail

TRAMELAN

Le corps électoral de Tramelan a rejeté,
par 980 non contre 721 oui, un crédit de
130.000 fr. pour la construction d'un
chemin forestier (les subventions fédéra-
les et cantonales atteignaient 71.500 fr) .
En revanche, il a adopté deux modifica-
tions des règlements communaux concer-
nant le service d'électricité et la fourni tu
re d'eau, la première par 1051 oui contre
651 non, et la seconde par 1035 oui contn
648 non. Il s'agissait surtout de mesure
réglant le mode de paiement.

Crédit rejeté

MALLERAY

(c) L'assemblée communale de Malleray
réuni, sous la présidence de M. Walei
une cinquantaine de citoyens et citoye;
nés. Les comptes ont été adoptés <
l'assemblée a également accepté le règl<
ment d'organisation du Secta (syndic
des eaux du centre de la vallée) pour le
recherches d'eau. Il a également éi
accepté le règlement d'organisation d
syndicat de l'hôpital et, dans les diver
des remerciements ont été adressés à 1
bourgeoisie qui a fait un don de 25.000 h
en faveur du Centre hospitalier.

Nouveau règlement
accepté

PORRENTRUY

(c) Le corps électoral de Porrentruy
devait décider, ce week-end, si la com-
mune reprendrait à sa charge la distribu-
tion du gaz de ville. L'entreprise étant par
trop déficitaire, aussi bien le Conseil de
ville que le Conseil communal recom-
mandaient au corps électoral de voter
« non ». C'est ce qu'il a fait, par 1671 voix
contre 501, la participation étant de 51 %.
Ainsi donc, comme nous l'avons exposé à
plus d'une reprise récemment, il s'agira
maintenant pour les ménages qui utili-
saient encore cette source d'énergie de se
convertir à l'électricité. Ce qui n'ira pas
sans frais.

Gaz de ville:
c'est fini !

JURA 



Déception et inquiétude du Conseil fédérul
uprès le net rejet du « paquet » financier

D'un correspondant à Berne :
« Le Conseil fédéral doit dire sa décep-

tion et son inquiétude ».
Tels ont été les premiers mots du

conseiller fédéral Chevallaz, lors de la
conférence de presse qu 'il a donnée hier à
18 heures au palais fédéral, une fois
connu l'issue du scrutin. Le ton du chef
du département des finances était celui de
la gravité - d'une gravité qui ne s'est
démentie à aucun moment de la déclara-
tion gouvernementale.

M. Chevallaz a tout d'abord rappelé
que le peuple suisse est le seul qui décide
de ses impôts, et la politique qui a été
suivie dans la crise actuelle des finances
de la Confédération: refuser les expé-
dients provisoires, « poser clairement le
problème, placer le peuple devant ses
responsabilités, démontrer la nécessité à
la fois d'une ferme modération des dépen-
ses, d'une augmentation des impôts qui
resteraient cependant les plus bas d'Euro-
pe et d'un équilibre rationnel entre impôt
direct et impôt de consommation ».

Le Conseil fédéral , a poursuivi le minis-
tre des finances, remercie tous ceux qui
ont lutté pour son projet et les félicite
pour leur courage, tant il est vrai qu 'il
« faut plus de courage et de conviction
pour recommander un impôt que pour en
faire la critique, la pente du non étant la

pente naturelle et facile en de telles cir-
constances».

RESSOURCES NOUVELLES

Puis M. Chevallaz a décrit la situation
actuelle. L'échec de dimanche va entraî-
ner un alourdissement des difficultés
financières fédérales, d'autant plus
qu'aucun dénominateur commun ne se
dégage des oppositions apparues au cours
de la campagne. Le Conseil fédéral n 'a pas
encore de solution de remplacement à
proposer. Il va procéder, avant d'en défi-
nir une, aux analyses et aux consultations
nécessaires. En tout cas, «Il n 'est pas
question pour lui de se résigner aux défi-
cits et de créer, par endettement accru et
accéléré, une lourde réserve d'inflation. Il
faudra , sans doute , assurer, dans la conti-
nuité , les tâches fondamentales de la
Confédération , défendre l'acquis social
contre les propositions de démantèle-
ment, mais aussi, inévitablement , ralentir
l'équipement du pays, renoncer à certai-
nes réformes de solidarité prévues encore
dans notre plan financier , transfé rer des
charges et, malgré tout , en urgence ou
durablement , recourir à des ressources
nouvelles ».

Le Conseil fédéral , a conclu le chef du
département des finances, ne se détourne

pas, quoi qu 'il soit arrivé, de sa mission et
de sa volonté d'assurer fermement la
continuité de l'Etat. « Il a fallu 23 ans pour
passer de l'article constitutionnel à la loi
sur l'AVS et nous avons institué le suffra-
ge féminin une génération plus tard que
l'ensemble de l'Europe. Le Conseil fédé-
ral souhaite qu 'il faille moins longtemps
pour réaliser une réforme fiscale équili-
brée, qui assure durablement les res-
sources de la Confédération et qui , en
affermissant la structure fédéraliste de
notre Etat , lui permette d'accomplir ses
tâches essentielles dans la solidarité ,
l'efficacité et la continuité indispensa-
bles ».

Une des questions posées ensuite à
M. Chevallaz mérite d'être citée. «Vous
avez dit à plusieurs reprises, lui a deman-
dé le commentateur de politique fédérale
de la TV tessinoise, que si la TVA faisait
l'objet d'un refus très net , vous pourriez
être amené à y renoncer par la suite. A
votre avis, le résultat d'aujourd'hui
constitue-t-il un refus «très net»?

«Non , a répondu en substance
M. Chevallaz , nous ne renonçons pas à la
TVA. 40 % de « oui » représentent une
marge raisonnable sur laquelle il est pos-
sible de construire. Mais le Conseil fédéra l
n'a pas encore, je le répète, pris de déci-
sion ». E. J.

Le brigadier Jeanmaire devant ses juges
Muté dans les troupes de protection

civile en 1957, il dut attendre 1969 pour
être nommé brigadier et chef d'arme.
Selon le procureur de la Confédération ,
M. Gerber , les déceptions non « digé-
rées» pourraient exp liquer les «erre-
ments » du haut officier , qui remontent à
1962.

CADEAUX

Le brigadier Jeanmaire et sa femme
(née en Crimée) se sont liés d'amitié avec
l'attach é militaire soviétique , amitié qui
aurait été entretenue par des cadeaux tels
que postes de télévision , bijoux , bouteil-
les d'alcool , boutons de manchettes, etc.
Quand Vassili Denissenko a quitté la
Suisse en 1964, il a veillé à ce que les
contacts ne soient pas rompus entre le
couple Jeanmaire et l'ambassade d'URSS.
D'après ce qu 'a dit au Palais fédéral le
président de la Confédération , M. Kurt
Furgler , au mois d'octobre dernier , le
brigadier Jeanmaire n 'a pas seulement
livré aux Soviétiques des règlements et
des documents concernant ses propres
troupes, il leur a aussi fourni des rensei-
gnements sur la défense globale et les
zones territoriales , ainsi que sur le plan de

mobilisation. II a remis aux Russes, au
cours d'une réception à laquelle il assistait
avec d'autres officiers , un document dans
une boîte de pralinés. Il a enfin dévoilé
des éléments de la vie privée d'officiers
supérieurs et de personnalités politiques
(tels que des conseillers nationaux) .

SURVEILLANCE SERRÉE

Les soupçons se sont portés sur Jean-
maire avant même qu 'il ait pris sa retraite,
en 1975. Une surveillance serrés a permis
de constater que le brigadier prenait
souvent contact avec des membres de
l'ambassade d'URSS. L'ancien chef de
l'état-major général , le colonel comman-
dant de corps Vischer, a déclaré en
décembre qu 'il avait intentionnellement
confié au brigadier à la retraite des mis-
sions spéciales afin de le démasquer. Les
délits reprochés au brigadier - en particu-
lier la «violation de secrets intéressant
de la défense nationale » (article 86 au
code pénal militaire) - sont passibles de
20 ans de réclusion. Le service de rensei-
gnements politiques et économiques
(art. 272 et 273 du Code pénal suisse)
pourra aussi être invoqué dans l'acte
d'accusation que l'on ne connaîtra qu 'au

début du procès. En mars dernier, un arti-
cle paru dans la presse soviétique a fait
sensation : il présentait toute l'affaire
comme une machination des adversaires
de la détente, en Europe. Denissenko
lui-même a nié, dans un autre article,
avoir jamais reçu des documents de
Jeanmaire. Ces révélations ont été réité-
rées dans une interview que l'ancien atta-
ché militaire a accordée à un journal
suisse romand.

Parlant des cinq ans qu'il a passés
comme attaché militaire à Berne, le colo-
nel Denissenko déclare que lorsqu 'il avait
besoin d'informations, il s'adressait à la
subdivision « renseignement et sécurité »
de l'état-major général : « On ne m'y don-
nait pas de documents, mais on répondait
à toutes mes questions ».

Un groupe de travail parlementaire,
présidé par le conseiller national Mul-
ler-Marzohl, PDC de Lucerne, étudie les
problèmes marginaux de cette affaire, tels
que l'efficacité du contre-espionnage, la
procédure de promotion dans l'armée, les
relations avec les diplomates étrangers
accrédités en Suisse, la question du secret
de fonction , etc. Le rapport que prépare le
groupe sera discuté au parlement au mois
de décembre.

Année agricole 1976 : la sécheresse a coûte cher
BRUGG (ATS). - Si l'année agricole

1976 a été relativement favorable en ce
qui concerne les rendements, elle le fut
moins dans le domaine des coûts. C'est ce
qui ressort du 79rac rapport annuel du
comité directeur de l'Union suisse des
paysans (USP) .

Selon des estimations provisoires , le
rendement brut épuré de la production
agricole s'est accru de 5,4% ou de
345 millions de francs , pour atteindre
6,75 milliards de francs. Cette augmenta-
tion est due notamment aux nombreux
abattages consécutifs à la séchresse, à une
exceptionnelle récolte de miel et à une
bonne vendange. En revanche, la
sécheresse a provoqué de nombreuses
dépenses (irrigation , arrosage, achats de

fourrages , etc.) et certaines récoltes ont
souffert du manque de pluie.

1976 sera pour les paysans l'année de la
sécheresse. Aucune pluie n'est prati que-
ment tombée en juin et jusqu 'à la mi-juil-
let. De décembre 1975 à juin 1976, le
déficit de précipitations a atteint 50%
environ. Heureusement, durant le
deuxième semestre, la situation s'est
sensiblement améliorée , mais les récoltes
de pommes de terre , de fourrages secs et
de fruits ont néanmoins passablement
souffert du manque d'eau.

On estime que le revenu journalier a
diminué de 10 fr. dans les exploitations de
plaine et de près de 40 fr. dans les exploi-
tations de montagne.

En automne 1975, après de longues

discussions, le comité de 1 USP avait
renoncé à présenter des revendications
générales de prix. Mais une telle décision
ne peut être maintenue , étant donné
l'importance du manque à gagner par
rapport à la rétribution équitable pour
1977. Aussi , le comité de l'USP a-t-il
demandé une majoration générale du
niveau des prix de 5 %.

POUR UN REVENU EQUITABLE

La réglementation des importations
pose de nombreux problèmes. Pour
l'association paysanne, les moyens
d'action dont dispose la Suisse doivent
être adaptés à l'évolution générale.
L'obtention d'un revenu agricole équita-
ble est rendue difficile par les difficultés
d'écoulement, notamment dans le secteur
de la production animale.

«Les quantités produites dans le pays
sont en augmentation et, dans l'ensemble,
les importations n'ont guère évolué, alors
que la population résidante est en bais-
se. » De nouvelles mesures complémen-
taires devraient donc être prises afi n
d'équilibrer l'offre et la demande pour
tous les produits. Des interventions doua-
nières s'imposent contre l'importation de
produits concurrentiels, et de denrées
fourragères.

Le travail au sein de l'union ne s'est
pas allégé, conclut le comité de l'USP dans
son rapport et «il s'agit de trouver de
nouvelles voies pour permettre aux agri-
culteurs d'obtenir un revenu équitable et
d'améliorer leurs conditions de vie».

Clôture des Etats généraux européens à Lausanne :
un appel pour un véritable Parlement européen élu

LAUSANNE (ATS). - Les 12mc états
généraux du Conseil des communes
d'Europe se sont terminés samedi à
Lausanne par le vote d'une résolution
politique dans laquelle les 2800 délégués
de 50.000 communes réaffirment solen-
nellement que l'élection du Parlement
européen au suffrage universel direct est
une mesure de démocratisation essen-
tielle de la construction européenne. A
l'heure où les débats de ratification sont
engagés devant les parlements nationaux ,
les représentants des pouvoirs locaux et
régionaux rappellent que cette élection en
1978 constitue l'une des conditions indis-
pensables du maintien de l'acquis com-
munautaire et de nouveaux progrès de
l'édification européenne.

Présidée par M. Aloïs Lugger, bourg-
mestre d'Innsbruck et président de la
diète du Tyrol, la séance de clôture a été
marquée par des allocutions du sous-
secrétaire d'Etat italien Foschi , de
M. Lorenzi Natali , vice-président de la
commission des communautés européen-
nes, et de M. René Radius , président de la
commission du développement régional à
l'assemblée parlementaire du Conseil de
l'Europe. Enfi n , le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz a salué les
congressistes non seulement au nom du
gouvernement suisse, mais aussi en
qualité d'ancien syndic de Lausanne, qui
fut longtemps en relations avec les com-
munes d'Europe. M. Chevallaz a regretté
que l'apport de la Suisse à l'édification
européenne reste timide et prudent. Elle
peut pourtant donner un exemple de
fédéralisme, avec ses richesses et ses
complications.

Dans leu r résolution politique, les états
généraux des communes d'Europe affir-
ment que le Parlement européen élu
devra proposer des solutions aux problè-
mes qui préoccupent les populations et
inviter les gouvernements à agir. Ce
Parlement devra obtenir des pouvoirs
permettant de poursuivre concrètement

et efficacement une politique fondée sur
une solidarité effective et sur un dévelop-
pement équilibré de la Communauté,1 le
but final était la fédération des Etats
européens. Toutes les assemblées repré-
sentatives des collectivités locales et

régionales d'Europe sont invitées à
apporter leur soutien sans réserve à l'élec-
tion du Parlement européen par le peuple,
en s'engageant activement dans la
campagne en vue d'obtenir une participa-
tion massive de la population au scrutin.

Mort du commandant de corps Eugène Studer
BERNE (ATS). - Le commandant de

corps Eugène Studer est décédé subite-
ment samedi matin à Mûri , près de Berne,
à l'âge de 65 ans, victime d'une défail-
lance cardiaque.

Né en 1913, le commandant de corps
Eugène Studer était originaire de Trim-
bach et Soleure. Après avoir suivi les
écoles de Soleure, il a étudié l'économie
politique à l'Université de Fribourg, où il
a obtenu le titre de D r en sciences écono-
miques. Entré en 1943 dans le corps des
instructeurs des troupes légères, après
avoir été promu major , il a été, de 1956 à
1959, chef d'état-major de la brigade
légère 2, puis, promu colonel en 1960, il a
commandé le régiment de cyclistes 5 de
1960 à 61, et a dirigé la section des opéra-
tions du service de l'état-major général de
1958 à 1961. De 1962 à 1964, devenu
divisionnaire , il fut chef du groupe de
planification de l'état-major général. Le
1er janvier 1965, après avoir été promu
commandant de corps, il exerça la charge
de commandant des troupes d'aviation et
de défense contre avions.

En novembre 1972, il demanda au
Conseil fédéral de le libérer de ses fonc-
tions et de la mettre dès le 30 juin 1973 au
bénéfice de la retraite.

Dans son message à l'exécutif fédéral ,
le commandant de corps Studer faisait
valoir que depuis de nombreuses années,
il avait lutté en faveur du rajeunissement
des cadres supérieurs de l'armée, notam-
ment par l'abaissement de l'âge de la
retraite. Or, il avait atteint l'âge de 60 ans
et accompli sa huitième année de com-
mandement lors de sa démission. Il affir-
mait que l'acquisition d'un nouvel avion
de combat, qui devait « pratiquement être
reprise à zéro » nécessitait de la part des

personnes chargées de ce problème
qu 'elles le prennent en main le plus rapi
dément possible.

Le commandant de corps
Eugène Studer

Le port d'armes et la liberté personnelle
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal

fédéral admet que le port d'armes sur la
voie publique peut être soumis à des
conditions préalables strictes.

Le Conseil d'Etat du canton de Genève
a modifié , le 19 novembre 1975, le
règlement d'exécution du condordat sur
le commerce des armes et des munitions.
Le règlement contient dès lors une dispo-
sition sur le port d'armes sur la voie publi-
que. Il en ressort notamment que le
requérant doit justifier d'un risque parti-
culier dans l'accomplissemtnt de son acti-
vité professionnelle ou en raison d'une
situation de fait dangereuse. L'octroi d'un
port d'armes est soumis à certaines vérifi-
cations préalables.

Des responsables d'une entreprise qui
doivent se déplacer tard le soir avec des

sommes d'argent relativement importan-
tes ont vainement attaqué cette réglemen-
tation devant le Tribunal fédéral. Ils
soutenaient que la disposition en cause
portait atteinte à la liberté personnelle. Le
Tribunal fédéral , en revanche, déclara
qu'il serait « douteux que la disposition
attaquée porte atteinte à la liberté per-
sonnelle, telle qu'elle est garantie par le
droit constitutionnel non écrit.

D'une part, le port d'une arme paraît ne
pas pouvoir être considéré comme une des
manifestations élémentaires de la person-
nalité. D'autre part, on peut difficilement
soutenir que la limitation apportée à la
faculté de se déplacer armé sur la voie
publique mette directement en cause
l'intégrité corporelle de l'individu.,

[ VALAIS

CRANS-SUR-SIERRE (ATS). - Défen-
seur du trafic motorisé dans le débat sur
une conception globale des transports , le
président central de l'Automobile-club de
Suisse (ACS), M. Oskar Boehni , Lucerne,
qui a été reconduit dans son mandat pour
trois ans, a affirmé samedi devant
l'assemblée générale ordinaire de
l'organisation à Crans-sur-Sierre, que
« seuls la largeur de vue et l'esprit de sacri-
fice des motorisés et de leurs associations
ont permis le financement intégral des
routes nationales ».

En effet , grâce aux droits de douane sur
les carburants, particulièrement la surta-
xe de 30 centimes par litre , les avances de
fonds de la Confédération seront
remboursées dans quelques années.
Aussi, les associations d'automobilistes
s'opposeront-elles à toute tentative en
vue de détourner tout ou partie de cette

surtaxe au profit d'autres moyens de
transport. Dès lors, a encore indiqué
M. Boehni , l'idée de créer une espèce de
communauté économique «rail-route»
ne sera réalisable que dans la mesure où
les transports publics adopteront à leur
tour une politique conforme aux règles
scientifiques de l'économie de marché,
car « fondamentalement , dans notre pays,
chaque moyen de transport doit assurer
son propre équilibre économique» . De
plus , les automobilistes ont déjà suffi-
samment payé sans qu 'on leur demande
encore de passer à la caisse pour utiliser
les autoroutes.

PRIX DE LA MÉDECINE

A l'occasion de cette assemblée, le pri x
de la médecine de l'« ACS » a été décerné
pour la quatrième fois en vue d'encoura-

ger les travaux de recherche dans le
domaine de la médecine des accidents de
la route. Le D'H. Wiesner , médecin en
chef à l'hôpital cantonal de Bruderholz
(BL), a remporté le prix pour son étude
intitulée «traumatismes en «coup de
lapin» (mécanismes en hyperflexion-
hyperextension) - étude rétrospective).

Il ressort du rapport annuel 1976,
rendu public samedi , que le nombre de
membres de l'« ACS » a légèrement
augmenté (83.635 à fin 1976). Le nombre
de livrets d'assistance internationale
« FIA » a enregistré une légère diminution
(33.417 en 1976 contre 34.450 en 1975).
En intervenant 7469 fois en cas de pan-
nes, l'« ACS » a enregistré une augmenta-
tion de 2,5 %. Le montant total des factu-
res encaissées pour les cas de dépannage a
atteint 426.764 francs , soit en moyenne
57 fr 14 par cas.

L'ACS à Crans: l'automobiliste a assez payé !

Canton de Zurich : deux morts
et trois blessés dans une collision
RAFZ (ZH), (ATS). - Deux morts,

trois blessés grièvement ateints ; tel est
le tragique bilan d'un accident de la
circulation qui s'est produit samedi
après-midi à proximité de la localité
zuricoise de Rafz.

Un automobiliste de 55 ans,
M. Alfred Schopfer, domicilié à
Merishausen (SH), a été déporté sur la
gauche de la chaussée. Son véhicule
est tout d'abord entré en collision

frontale avec une voiture roulant en
sens inverse, après quoi il a heurté f ron-
talement une deuxième voiture
survenant en sens inverse.

M. Schopfer et son passager,
M. Albert Knuesli , 62 ans, domicilié à
Wilchingen (SH), ont été tués sur le
coup. Grièvement blessés, les trois
passagers du second véhicule impliqué
dans la collision frontale ont été admis
à l'hôpital.

P  ̂ INFORMATIONS SUISSES
L illusion des mots d ordre des partis

La constatation essentielle qui
s'impose après le scrutin fédéral
d'hier est que le verdict populaire a
été rendu avec netteté - au sujet de
la TVA- dans le sens contraire des
consignes données par les quatre
principales formations politiques.
En effet, dans un chorus rarement
observé, les partis radical, socia-
liste, démocrate-chrétien et l'Union
démocratique du centre recom-
mandaient le «oui». A eux quatre,
ces partis groupent 211 sièges aux
chambres fédérales sur 244, soit
85% de notre parlement, synthèse
de l'électorat helvétique. Le
consensus de cette écrasante
masse majoritaire aurait dû faire

triompher facilement le «paquet
financier».

Mais les décisions des partis ont
été prises par leurs chefs de file
dans les couloirs du Palais fédéral,
sans consulter préalablement leurs
membres et sympathisants des
diverses sections, formant leur
base. Or, dans les 4 partis précités
des oppositions diverses et
souvent farouches ont surgi à
l'échelon cantonal et local.

Par un choix très net, à trois
contre deux, le peuple suisse vient
de rejeter un équilibrage financier
hâtif, reposant sur des recettes
supplémentaires, puisées dans le

secteur privé, sans avoir poussé =
suffisamment l'effort d'économie. §j

Si les opposants proviennent de |
tous les milieux de la gamme poli- =
tique de notre pays, leur majorité =
émane précisément des quatre i
partis traditionnels. La leçon est =
sévère, qu'elle soit comprise ! =

L'harmonisation fiscale a été S
acceptée par le peuple et les g
cantons. Là aussi, Berne devra faire s
preuve d'une extrême prudence jf
dans la concrétisation de ce princi- =
pe, sous peine de connaître de =
nouveaux mécomptes s'ajoutant à §j
la liste déjà longue de ses échecs. =

E. D. B. I

Construits sans autorisation,
une centaine d'immeubles seront détnïrts !

De notre correspondant:
De nombreux immeubles et bâtis-

ses, construits ces dernières années
sur les rives du lac des Quatre-
Cantons, seront arrachés ou détruits
au cours des semaines à venir. Samedi
le gouvernement du canton de
Lucerne a publié une déclaration dans
ce sens. « La police lacustre a constaté,
au cours de nombreux contrôles, que
bon nombre de bâtisses et immeubles
avaient été construits sans autorisa-
tions officielles. Nous avons établi une
liste et tous ces immeubles devront
disparaître jusqu'au 30 septembre
1977 au plus tard».

Cette date limite est synonyme de
dernière chance pour les propriétai-

res : à partir du 1er octobre, les autori-
tés feront procéder à la destruction des
bâtiments, bien entendu aux frais des
propriétaires. Ces derniers seront
encore mis à l'amende. Weggis, Kuss-
nacht et les rives de la ville de Lucerne
sont surtout touchés.

De source autorisée, nous avons
appris qu'il s'agirait de plus de 100
bâtisses, construites au cours de ces
dernières dix années. A l'avenir les
autorités lucernoises veulent éviter
que les propriétaires de terrain agis-
sent à leur guise: la police du lac et les
autorités communales ont reçu l'ordre
de veiller au grain et de procéder à des
contrôles réguliers.

ZURICH (ATS). - Un incendie qui s'est
déclaré samedi soir dans une cafétéria de
Zurich a causé pour environ 100.000 fr.
de dégâts. Le sinistre s'est déclaré pour
des raisons encore inconnues dans la
cuisine, peu après que le personnel eut
quitté les lieux après la fermeture de
l'établissement. Personne n'a été blessé.

Incendie dans une cafétéria

PÊLE-MÊLE
• L'incendie qui s'est déclaré vendredi

dans l'entrepôt de la filature Hermann
Buehler et Cie SA, à Winterthour-Senn-
hof a causé des dégâts estimés à environ
200.000 francs. On ne signale aucun bles-
sé. Le sinistre a pour origine la défectuosi-
té d'un chauffe-eau, utilisé pour chauffer
à 40 degrés un détergeant liquide.

• D' origine genevoise, M' c Tliérèse
Orange a fêté son centième anniversaire.
Après un apprentissage de couturière,
M' e Orange a exercé la profession de
lingère à domicile jusqu 'à un âge assez
avancé , entreprenant tous ses dép lace-
ments à bicyclette.

OLTEN (ATS). - Lors de l'assemblée
plénière du comité d'action suisse contre
la centrale atomique de Goesgen , qui s'est
tenue samedi à Daeniken (SO), les quel-
que 300 personnes présentes ont décidé
de fixer au samedi 25 juin , le début de
l'occupation pacifique des voies d'accès à
cette centrale. Le comité veut tenter de
mobiliser un grand nombre de personnes,
qui se réuniront à Olten et entreprendront
une marche jusqu 'à Daeniken-Goesgen
pour entamer l'occupation

La centrale de Goesgen
occupée dès le 25 juin

Loterie à numéros - Tirage du 11 juin
Numéros sortis: 4, 14, 19, 23, 26 et 37

Numéro complémentaire : 18

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

!&§£ ISEî SHBBDBMHBBSBBDHBBBDBnJI
64 x 63 x 70 x 62 x 55 x 55 x 58 x 57 x 69 x 63 x

74 x 62 x 48 x 49 x 53 x 45 x 40 x 64 x 55 x 54 x

^̂ TBÊfS____\__________ _̂___\__\_-____ \ BB 1 BFTBBTH
51 x 49 x 49 x 62 x 37 x 69 x 60 x 60 x 54 x 62 x

51 x 66 x 49 x 59 x 52 x 49 x 45 x 55 x 53 x 73 x



Yoiing Boys plus adroit que Xuiuox
<s*& {°°tba" I flu Wankâorl, Ses Meuchâtelois avaient Sa victoire au bout du soulier

YOUNG BOYS - NEUCHATEL XAMAX 2-1 (1-1)

MARQUEURS: Elsig (penalty) 4me; Rebmann 39me; Burkhardt 61m".
YOUNG BOYS : Eichenberger; Voegeli ; Rebmann, Mast, Brechbuhl;

Odermatt, Bruttin, Corminboeuf, Andersen; Kuttel, Burkhardt. Entraî-
neur: Linder.

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

ARBITRE : M. Daina, d'Eclépens.
NOTES : stade du Wankdorf. Pelouse en bon état. Temps variable mais

favorable à la pratique du football. 4200 spectateurs parmi lesquels
M. Kurt Furgler, président de la Confédération. Young Boys joue sans
Lorenz, Neuchâtel Xamax sans Mundwiler, Richard et Kuffer, tous bles-
sés. Andersen est fêté avant le match, qui sera son 100me joué officielle-
ment sous le maillot de Young Boys. A la 3me minute,Bruttin commet une
faute dans ses seize mètres, à la suite d'une action d'Osterwalder; c'est un
penalty qu'Elsig transforme imparablement. Avertissement à Voegeli
(32me) pour réclamation. Changements de joueurs à la mi-temps : Leuzin-
ger pour Corminbœuf et Rub pour Bonny. Blessé à la 53me par Leuzinger,
Mantoan doit recevoir des soins; il terminera la partie handicapé. A la
60mo, Burkhardt blesse grossièrement Guggisberg mais l'arbitre fait signe
de continuer le jeu ; trois minutes plus tard, Salvi doit remplacer Guggis-
berg. Eichenberger, qui s'est blessé en sautant, doit être remplacé à la
85mo minute par Weissbaum. Voegeli, blessé en chargeant Rub à la 87me

quitte le terrain, ne pouvant plus être remplacé. Coups de coin : 6 7 (0-1).

Cette fois , Linder a fait du «bon
travail ». Quelques-uns de ses gaillards
(Brechbuhl , Leuzinger, Burkhardt) n 'y
sont pas allés avec le dos de la cuiller :
Bonny, Mantoan et Guggisberg ont , dans
l'ordre, été mis plus ou moins hors
combat. Si le deuxième semble avoir été
le moins touché des trois, le premier (coup
de pied au mollet) et le troisième (liga-
ments déchirés au genou?) pourraient
être éloignés un certain temps des ter-
rains. Ne peignons cependant pas trop
l'avenir en noir car la première impres-
sion, quant aux blessures, n 'est pas
toujours confirmée. N'empêche, quant au
déroulement de la partie de samedi , ces
blessures ont certainement joué un rôle,
notamment sur le second but bernois (il
s'est produit juste après les blessures de
Mantoan et de Guggisberg) et, naturelle-
ment, après celui-ci même si Salvi , qui a
remplacé Guggisberg, a donné le meilleur
de sa personne.

OCCASIONS MANQUEES
Une fois de plus donc, la malchance est

venue mettre son grain de poivre. Elle
n'est toutefois la seule coupable de la
défaite de Neuchâtel Xamax. Celui-ci est
aussi responsable, en bonne partie, de son
malheur. Il a bénéficié avant Young Boys
de bonnes occasions de marquer , donc de
prendre le large puisqu 'il avait eu le
bonheur de pouvoir inscrire un but
d'entrée de cause, à la suite"d' « un hands » de
Brutti n dans les «seize mètres ». Malheu-
reusement, l'équipe visiteuse n 'a pas su
profiter de ces possibilités. Contrairement
à elle, Young Boys a su tirer profit de ses
actions les plus dangereuses, du moins
jusqu 'à ce qu 'il ait marqué son second but
car, après , tombant dans une certaine faci-
lité, les Leuzinger , Kuttel, Burkhardt et

autres Bruttin ont fait preuve d une mala-
dresse égale à celle de leurs adversaires.

MINUTE FATALE
La 61mc minute sera considérée comme

le « tournant » du match : brillamment sol-
licité par Gress sur la droite , Elsig, en
bonne position de tir , temporise et se
trouve , finalement , obligé de donner laté-
ralement le ballon sur sa gauche à Rub ,
qui , totalement démarqué face au but ,
s'encouble, «pétouille» et finit lui aussi
par devoir donner la balle en retrait , à
Hasler , qui a alors une «muraille» jaune
devant lui au moment où il va tirer , ce
qu 'il fait tout de même en désespoir de
cause. Long renvoi de la défense, balle sur
Burkhardt à l'aile droite ; Burkhardt , en se
rabattant sur le centre, dribble deux
Xamaxiens, puis expédie en force une
« bombe » que Kung maîtrise mal et qu 'il
dévie pratiquement lui-même dans son
but-

Ce «drame », joué en quelques
secondes , fut , en quelque sorte , la
synthèse du match. C'était, d'ailleurs ,
dans des circonstances un peu semblables
que Xamax avait déjà encaissé son
premier but. Adroitement servi de la
droite par Decastel , Elsig, en excellente
position , a envoyé une «prune» dans les
bras d'Eichenberger alors qu 'un tir plus
« réfléchi » aurait sans doute mieux fait
l'affaire des « rouge et noir» . Ce n 'était
pas le temps qui manquait pour soigner la
chose. Juste après , Decastel et Osterwal-
der se sont gênés devant Eichenberger sur
un dangereux centre aérien de Claude et ,
dans la contre-attaque, Young Boys a
égalisé, grâce à... ses deux arrières laté-
raux, totalement « oubliés » en la circons-
tance ; à l'approche des seize mètres ,
Brechbuhl a ainsi pu solliciter Rebmann
qui , du point du penalty, a battu Kung
venu à sa rencontre.

HÉSITATION NEUCHATELOISE

Au moins, cette égalisation reflétait-
elle assez justement le déroulement d'une
première mi-temps marquée en son début
par un net avantage territorial de Neuchâ-
tel Xamax , puis par la réapparition de
Young Boys, qui , sans un réflexe étourdis-
sant de Kung à la 40mc minute (tête de
Kuttel) aurait même pu retourner la situa-
tion avant la pause. C'est probablement
au cours de cette première moitié du
match que Xamax a perdu. Non seule-
ment pour avoir manqué une ou deux
occasions mais encore et surtout pour

n'avoir pas suffisamment attaqué. Ayant
eu la chance de pouvoir ouvrir la marque
très tôt , l'équipe neuchâteloise aurait ,
semble-t-il , dû tenter le k. o. Elle ne l'a pas
fait. Elle ne s'est jamais départie d'une
certaine crainte de l'adversaire, lequel , il
est vrai , n 'a en aucun moment commis
l'erreur de découvrir ses arrières pour
courir à la recherche d' une égalisation
immédiate.

Attaquant sans conviction ou , du moins
sans être convaincue que son bonheur
était dans l'attaque , la formation neuchâ-
teloise a donc , tout à la fois , gâché des
possibilités d'inquiéter Eichenberger
(Elsig était souvent mal appuyé dans ses
actions), et permis à Young Boys de
retrouver petit à petit ses esprits.

JEU ANIME

Après la pause, suite à une dangereuse
alerte de Bruttin , et sous l'impulsion de
Gress , qui a livré une merveilleuse
seconde mi-temps, Xamax s'est montré
sous un tout autre jour. Les blessures et
cette fameuse 61mc minute lui ont
malheureusement coupé l'herbe sous les
pieds. Le second but bernois l'a rendu
encore plus agressif , ouvrant la porte à
des contre-attaques locales d'autant plus
dangereuses que Mantoan ne se trouvait
guère en état d'y faire front. Ainsi , cette
seconde mi-temps , au contraire de la
première , a-t-elle été fort animée et si
Xamax avait pu arracher un point , le plai-
sir eût été complet pour la nombreuse
cohorte de Neuchâtelois qui s'était
rendue au Wankdorf.

MAL CHRONIQUE

Déçu , Neuchâtel Xamax peut l'être.
L'adversaire paraissait à sa portée et il
l'était assurément. Plus d'habileté et de
sang-froid en attaque lui auraient certai-
nement permis d'éviter de perdre au
moins un point. Hélas! le manque de
réalisation est un mal chronique chez les

« rouge et noir » et ce n 'est pas cette saison
qu 'il pourra être soigné. Seul l'apport
d'un nouveau joueur peut améliorer la
situation. L'intelligence de Gress et les
marathons d'Osterwalder ne suffisent pas
toujours à compenser le manque de
«poids » et de hargne des compagnons
d'EIsig. Face aux « bulldozers » bernois , la
technique de Decastel , Hasler et Bonny a
passé inaperçue. Il est vrai que le départ
prématuré de Guggisberg a sérieusement
modifié les batteries , obligeant Claude et
Zaugg à être au four et au moulin. Les
deux sont généreux mais le terrain est
vaste...

La route conduisant à la coupe de
l'UEFA s'annonce donc encore bien diffi -
cile pour Gress et ses hommes. C'est sans
doute samedi prochain , au Hardturm , que
se donnera la décision ! F. PAHÙD

FOUGUEUX. - L'ailier bernois Burkhardt, qui parvient ici à tirer en dépit
d'Osterwalder, a donné passablement de fil à retordre à la défense xamaxienne.

(Photo A. S.L.)

Zurich se retrouve face à Servette
ZURICH - SERVETTE 4-0 (2-0)

MARQUEURS : Cucinotta 9mc ; Weller 18me ; Scheiwiller 65™ ; Risi 84 m<".
ZURICH : Grob; Chapuisat ; Zigerlig, Stierli , Fischbach ; Scheiwiller, Weller ,

Kuhn , Botteron; Cucinotta , Risi. Entraîneur: Konietzka.
SERVETTE : Brignolo ; Guyot ; Valentini , Bizzini , Thouvenel ; Schnyder, Barberis ,

Andrey; Barri quand , Muller , Chivers. Entraîneur: Pasmandy.

ARBITRE: M. Scherz d'Aegerten.
NOTES : stade du Letzi ground , beau
temps, terrain en bon état. 10.000 specta-
teurs. On note des blessés dans les deux
camps. Heer et Baur chez Zuri ch , alors
que Servette doit se passer des services
d'Engel et de Pfister. A la 19™ minute
Barri quand est averti pour une faute
commise sur Fischbach. Bizzini écope de
la même sanction à la 56"'° minute , pour
avoir bousculé Cucinotta . Coups de coin :
5-7 (3-2).

Les dieux du sport n 'ont pas été avec
Servette, samedi soir. On ne contestera
certes pas la légitimité du succès zuricois
mais l'addition fut vraiment trop lourde
pour les visiteurs. Sur l'ensemble du

débat , leur domination territoriale creva
les yeux, mais il était dit qu 'ils ne parvien-
draient pas à trouver le chemin des filets
de Grob. Barberis (deux fois), Chivers,
seuls devant le gardien zuricois, ratèrent
l'immanquable.

Cela dit , il faut toutefois bien admettre
que la troupe de Konietzka s'était totale-
ment retrouvée pour ce grand jour. Utili-
sant à merveille sa tactique de contre-
attaque , elle désarçonna une défense qui
n'eut pas le beau rôle devant un Brignolo
qui ne fit pas oublier Engel. Bizzini , face à
Cucinotta , et Valentini , devant Risi,
connurent des difficultés souvent insur-

montables. On ne saurait , toutefois , faire
trop de reproches à ces deux hommes.
Abandonnés par leurs camarades du
milieu du terrain trop portés vers l'offen-
sive (pourquoi March i ne joua-t-il pas?) ils
n'ont vraiment été secondés que par un
Guyot excellent mais qui ne pouvait pas
tout faire.

Le duel qui opposa Kuhn à Barberis
pesa également d'un poids certain dans la
balance. Dans un jour faste , le Zuricois
prit la vedette à son «jeune» partenaire.
En calmant le jeu , en « distillant » des pas-
ses millimétrées, ils se révéla , avant-
hier, plus doué que l'ex-Sédunois. En
fait, à l'image de cette confrontation, si
Servette fit le plus souvent le spectacle,
c'est, en revanche, Zurich qui montra le
plus de jugeote. La cote d'un Weller , d'un
Botteron ou d'un Scheiwiller est montée
par rapport à celle d'un Andrey, d'un
Schnyder ou d'un Chivers. G. DENIS

Stupéfiant retour de Grasshoppers
II faut l'avoir vu pour y croire...

BÂLE-GRASSHOPPERS 2-3 (2-0)
MARQUEURS : Nielsen 17™ ; von

Wartburg 43 ™ ; Ramseier (contre son
camp) 64""-' ; Netzer 76™ ; Seiler 81mc .

BALE : Muller ; Mundschin; Ramseier ,
Stohler , Maradan ; Tanner , Nielsen, von
Wartburg, Demarmels; Schoenenberger,
Lauscher. Entraîneur: Benthaus.

GRASSHOPPERS : Berbig ; Meyer ;
Becker, Bauer , Niggl; Bosco, Seiler,
Netzer , Ponte; Sulser, Elsener. Entraî-
neur: Johannsen.

ARBITRE: M. Délia Brumba , de Lumi-
no.

NOTES : Stade de Saint-Jacques : ter-
rain en bon état. Temps idéal
14.000 spectateu rs. Avertissements à
Netzer , à Ponte et à Mundschin. Rempla-
cement de Sulser par Cornioley (46mc) et
de Schoenenberger par Maissen (76™).
Coups de coin : 14-3 (7-3).

MAGISTRAL
Il faut être payé pour le croire ! Que

Bâle perde ce match après la performance
qu 'il a réalisée en première mi-temps tient
de la malédiction. Il semble avoir été puni ,
en cette circonstance, pour tous les péchés
qu 'il a commis cette saison ! Pendant 45
minutes , il avait vraiment été magistral. Il
avait déclassé son adversaire par son
répertoire technique, ses accélérations, sa
maîtrise, la variété de son jeu.

C'était du tout beau football. Le plus
beau qu 'il ait offert durant ce champion-

nat. Il en a même trop fait : il s est, par
moment, délecté de sa facilité. Parti pour
la gloire, il aurait dû réussir quatre ou cinq
buts. Il n 'en marqua que deux. La sécurité
n'était pas suffisante. On le constatera
lorsque Ramseier battit Muller d'une
passe en retrait.

PARADOXE
A 2-1, Grasshoppers oublia son humi-

liation et sentit que cette situation nouvel-
le pouvait être exploitée. Car Bâle se mit à
chanceler. A la fatigue causée par son
extraordinaire générosité, s'ajouta l'effet
paralysant du choc psychologique qu 'il
avait subi. Une remise eh jeu sur Netzer
laissé sans surveillance, un tir: 2-2!

Pour porter la consternation à son
comble et pour montrer le paradoxe que
peut parfois contenir le football , Seiler
parvint à pousser la balle par-dessus la
ligne alors qu 'il était couché sur le dos, à la
suite d'un tir d'EIsener.

Victoire de Grasshoppers contre la
logique, contre le cours du jeu , contre le
spectacle. Contre tout ce qu 'on voudra.
Mais victoire de Grasshoppers. C'est ça, le
football. Guy CURDY

Tour de relégatïon
Saint-Gall - Sion

3-1 (2-0)
Espenmoos. - 2000 spectateurs ; Arbitre :

M. Boesch (Sutz); Marqueurs : IS"1" Labhart
1-0; 22 mc Schneeberger 2-0; 62 "" Graf 3-0;
87mc Vergères 3-1.

Winterthour - Lausanne
1-2 (0-0)

Schutzenwiese; 1200 spectateurs ; Arbitre :
M. Dubach (Nidau) ; Marqueurs : SI"1"Parietti
0-1; Sô™ Guillaume 0-2; 80me Thygesen
(penalty) 1-2.

Carouge champion de ligue B
CAROUGE-FRIBOURG 4-3 (2-1)

MARQUEURS : Ducommun 28™ ; Auderset 30mc ; Meier 39™ ; Mouny 72mc;
Blanchard 77mc ; Dietrich 81™ ; Rieder 88™.

ETOILE CAROUGE: De Blairville; Fatton ; Bussard , Dedominici, Wegmann ;
Brodard , Ri pamonti ; Mouny; Ducommu n, Meier , Rieder. Entraîneur: Garbani.

FRIBOURG : Mollard ; Vuilleumier; Gremaud, Risi , Beyeler ; Auderset, Radako-
vic, Zosso ; Rossier, Blanchard , Dietrich. Entraîneur : Radakovic.

ARBITRE: M. Favre, d'Echallens.
NOTES : Stade de la Fontenette. Beau temps. 2000 spectateurs. A la 55 mc minute,

Cuennet remplace Rossier. Wegmann (blessé) cède sa place à Poussin, à la 67™

Les Carougeois ont fait trembler leur
public jusqu 'à l'ultime minute. Face à une
équipe fribourgeoise qui remonta logi-
quement un handicap de deux buts en
quatre minutes, Etoile Carouge a connu
d'excellents moments, puis une période
de relâchement.

Tout était réuni , à la Fontenette pour
fêter cette équipe. Avec la présence de la
fanfare municipale , tout devait contribuer
à la réussite des Genevois pour leur der-
nier match de la saison à domicile. Un suc-
cès leur apportait , outre la promotion , le
titre national de ligue B.

Comme à leur habitude , les Genevois
avaient entamé cette rencontre avec
détermination. Soutenus par 2000 specta-
teurs, ils avaient dominé leurs adversai-
res, marquant un premier but après
28 minutes par Ducommun. Fribourg
égalisa bien par Auderset deux minutes
plus tard , mais, sur leur lancée, les Gene-
vois reprirent l'avantage par Meier. A la
72mc minute, Mouny portait l'avance
genevoise à 3-1. Fribourg semblait battu ,
mais les Carougeois avec, notamment , la

sortie de Wegmann (élongation), laissè-
rent toute l'initiative du jeu aux Fribour-
geois. En quatre minutes, sous l'impulsion

des jeunes de l'équipe, Cuennet et Beye-
ler surtout , Fribourg était revenu à la
hauteur des Genevois! Le titre national
semblait échapper aux Genevois. Rieder
obtint, alors, un penalty sur une faute de
Vuilleumier (84™). Il tira... sur le poteau !
Voulant se venger de ce coup du sort, le
même joueu r s'infiltra , quatre minutes
plus tard , dans la défense adverse et
marqua le quatrième but. Des scènes de
liesse suivirent la remise de la coupe, alors
que, bon enfant , le public acclamait Paul
Garbani et ses joueurs. 

£R

Un championnat bouleversant !
C'est un championnat boulever-

sant ! Servette et Bâle battus,
Zurich vainqueur. L'effet du coup
d'assommoir que Neuchâtel
Xamax avait asséné au champion
s'est atténué. Zurich relève la tête :
il n'a plus que deux points de retard
sur les deux candidats qui doivent
se rencontrer cette semaine, alors
qu'il jouera contre Young Boys, à
Berne. Même Zurich, qu'on croyait
définitivement éliminé à la suite de
sa défaite de Neuchâtel, a donc
encore la possibilité de revenir à la
première place du classement.

Samedi, à Saint-Jacques, Bâle
a-t-il perdu plus qu'un match ?
Peut-être bien. En tout cas, c'était
l'opinion de l'équipe entière et de
son entourage, après que le
tableau d'affichage lui eût octroyé,
dans le courant du match, deux
points d'avance sur Servette et
quatre sur Zurich.

ASPECT TOUT DIFFÉRENT

Bâle menait 2-0 et Servette était
en difficulté (0-2) à Zurich. Comme
il se comportait, Bâle déclassait lit-
téralement son adversaire et, logi-
quement, il n'aurait jamais dû
lâcher cette victoire qui pouvait lui
donner le titre national. Qui, à tout
le moins, lui aurait permis d'aller
affronter Servette dans ces condi-
tions idéales. Maintenant, le match
de Genève a un aspect tout diffé-
rent pour lui. Pour Servette aussi,
car Zurich est de nouveau stimulé
par l'espoir : prêt à exploiter la
moindre défaillance.

On est de plus en plus persuadé
que ce championnat se gagnera
pratiquement en marche arrière : le
titre récompensera finalement
l'équipe qui aura perdu le moins de
points. Qui rit aujourd'hui pleurera
demain: ça vaut également pour
Zurich et Grasshoppers.

Neuchâtel Xamax aurait tort de
considérer que sa défaite de Berne
lui barre l'accès à la coupe de
l'UEFA. Les écarts sont minimes et
il reste encore six points en jeu.

WINTERTHOUR TOMBE

Le titre n'a pas encore trouvé
preneur. En revanche, la relégation
est consommée. Apres Bellinzone,
Winterthour : comme on pensait. II
n'y a pas d'injustice: ce sont vrai-
ment les deux équipes les plus fai-
bles. Elles seront mieux à leur place
en ligue B où elles veilleront à
éviter la situation dans laquelle
Bienne végète en ce moment.

En ligue B:
Bienne tremble

Bienne, qui est allé conquérir un
point à Chiasso, est victime de la
victoire de Rarogne sur Lucerne et
du partage obtenu par Mendrisio-
star à Granges. II demeure donc
inexorablement sous la menace de
la relègation et il ne sera sauvé que
si l'écart est maintenu d'une
manière ou d'une autre. S'il bat

Gossau, tout sera régie a sa satis-
faction ; s'il partage l'enjeu ou s'il
perd, il n'aura que l'espoir que les
deux autres connaissent le même
sort. Rarogne doit aller jouer à
Fribourg, et Mendrisiostar recevra
Etoile Carouge, le champion du
groupe. II ne fait pas de doute que,
bien qu'il n'ait plus rien à prouver.
Etoile Carouge aura à cœur de finir
en beauté. Mendrisiostar ne comp-
tera pas sur sa mansuétude. Raro-
gne sera aussi accueilli sans pitié à
Fribourg. Apparemment, c'est
Bienne qui aura la tâche la moins
difficile puisqu'il jouera à domicile,
contre un adversaire classé juste
au-dessus de lui. Cependant, il ne
faut pas se fier aux apparences...

NORDSTERN BIEN PLACÉ

Le problème de la promotion
n'est pas réglé. En battant irrémé-
diablement Young Fellows, Kriens
a rendu grand service à Nordstern,
qui s'est efforcé de jouer avec
discipline et concentration contre
Lugano. Fort de son avantage d'un
point, il n'est plus obligé de vaincre
à tout prix pour accéder à la ligue
nationale A. II peut se contenter
d'un partage, tandis que Young Fel-
lows n'a qu'une seule solution :
vaincre. Les hasards du calendrier
font précisément que le champion-
nat se terminera sur un match
Young Fellows-Nordstern! Quelle
qu'en soit l'issue, l'affaire sera
définitive.

Guy CURDY

Ligue A
Bâle-Grasshoppers 2-3
Y. Boys-Xamax 2-1
Zurich-Servette 4-0
Chênois-Bellinzone 6-2
Saint-Gall-Sion 3-1
Winterthour-Lausanne 1-2

Tour final
1. Bâle 7 3 2 2 13 13 25 17
2. Servette 7 3 13 9 10 25 18
3. Zurich 7 3 1 3 13 12 23 16
4. Grasshopp. 7 2 14  7 9 20 14
5. Ntel-X. 7 2 14  7 9 19 14
6. Y. Boys 7 3 - 4 11 16 19 13

Tour de relégation
1. Lausanne 7 5 2 - 17 6 23 11
2. Chênois 7 3 3 1 15 7 19 10
3. Sion 7 4 - 3 11 10 17 9
4. Saint-Gall 7 3 2 2 15 10 16 8
5. Winterth. 7 2 2 4  6 10 9 4
6. Bellinzone 7 7 6 27 4 4

Ligue. B
Chiasso-Bienne 1-1
Gossau-La Chx-de-Fonds 0-1
Kriens-Young Fellows 4-1
Nordstern-Lugano 1-0
Rarogne-Lucerne 2-1
Vevey-Aarau 3-1
Carouge-Fribourg 4-3
Granges-Mendrisios. 0-0

1. Carouge 29 19 6 4 58 30 44
2. Nordstern 29 15 10 4 53 26 40
3. Young Fei. 29 14 11 4 50 25 39
4. Lugano 29 13 9 7 36 28 35
5. Chiasso 29 11 10 8 35 23 32
6. Chx-de-Fds 29 13 5 11 53 40 31
7. Granges 29 10 11 8 30 29 31
8. Kriens 29 11 7 11 40 42 29
9. Lucerne 29 9 10 10 34 41 28

10. Fribourg 29 7 11 11 29 39 25
11. Vevey 29 8 8 13 35 46 24
12. Aarau 29 9 5 15 34 42 23
13. Gossau 29 8 7 14 30 44 23
14. Bienne 29 6 9 14 30 49 21
15. Rarogne 29 7 6 16 25 48 20
16. Mendrisio. 29 7 5 17 26 46 19

Sport-Toto
Colonne des gagnants :

211 112 X21 111
Somme totale attribuée aux

gagnants : 199.233 francs.

T0t0-X
Numéros gagnants du concours

N° 24:
7 - 16 - 28 - 31 - 32 - 34. Numéro

supplémentaire : 27.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 196.885 francs. Dans le
«jackpot», 116.229 francs.

Résultats

Bienne satisfait du partage
CHIASSO - BIENNE 1-1 (0-1)

MARQUEURS: Hurni 36™ ; Altafini
50™ .

CHIASSO: Reclari; Galli , Binetti ,
Casartelli, Ostinelli ; Preissig, Michaelsen,
Pellegrini , Croci-Torti ; Bolla , Altafini.
Entraîneur: Osojnac.

BIENNE : Tschannen ; Bachmann ;
Weber,. Andrey, Gobet ; Maeder, Châte-
lain , Rihs; Heider; Bai, Luthi. Entraî-
neur: Bai.

ARBITRE: M. Osta, d'Oberuzwil.
NOTES : Stade communal, bonne

pelouse, beau temps. 500 spectateurs.
Chiasso se présente sans Prosperi, malade
et Martinelli et Bionda, blessés. Du côté
biennois, il manque Hurni, suspendu et
Jallornardo et Kuffer , blessés. A la repri-
se, Salzgeber remplace Casartelli. Aver-
tissements à Salzgeber pour faute sur Bai
(55mc) et à Bai pour réclamation (59™).
Bevilacqua pour Bolla (72me). Coups de
coin : 10-1 (3-1).

ENNUYEUX

A défaut de pouvoir assister à un spec-
tacle plaisant , le public a tout de même
profité d'un bel après-midi. Et comme,
depuis plus d'un mois, le soleil avait
boudé le Tessin, il fut fort apprécié. Les
deux buts apportèrent un peu de piment à
ce match terne et ennuyeux. Luthi, profita

d un COUD de réparation à rorée des seize
mètres pour, d'un envoi à ras de terre,
ouvrir la marque. Altafini égalisa en
reprenant de volée un dégagement bien-
nois, son tir plongeant de 22 mètres ne
laissant aucun espoir à Tschannen.

Le succès obtenu, Altafini se promena
dans l'attente d'une nouvelle occasion
favorable qui ne se présenta plus. Les
Biennois, spéculant sur le match nul adop-
tèrent une tactique défensive. Il en résul-
ta une domination territoriale des Tessi-
nois, les dix coups de coin en faisant foi.
Les visiteurs purent, sans peine contenir
le jeu confus, sans cohésion et trop latéral
de leur adversaire. Mis à part, les deux tirs
victorieux, les gardiens ne furent pas
sérieusement menacés. D'un côté, une
constante pression , mal exploitée, de
l'autre quelques contres, facilement
contrôlés. Le jeune Luthi, manquant
d'expérience et de puissance pour forcer
le passage.

Ce partage des points n'est pas à l'hon-
neur de Chiasso. Bienne afficha de la
bonne volonté, mais techniquement fut
faible. A relever le courage de l'entraî-
neur Bai, blessé en début de partie. Il ne
voulut pas abandonner son équipe. En
serrant les dents, il tint jusqu 'à la fin et se
montra des plus combatifs. Il est vrai qu 'il
n'avait pas tellement de choix, Bienne
ayant entrepris le déplacement avec un
seul remplaçant. D. C.

Horaire de la prochaine journée de cham-
pionnat:

Samedi , 18 juin , Ligue A: 17 h 30, Young
Boys-Zurich ; 20 h. Winterthour-Saint-Ga ll ,
Grasshoppers-Neuchâtel Xamax ; 20 h 15,
Sion-Chênois; 20 h 30, Servette-Bâle , Bellin-
zone-Lausanne. - Ligue B : 14 h 30, Young Fel-
lows-Nordstern ; 17 h , La Chaux-de-Fonds-
Lucerne ; 17 h 30, Aarau-Granges , Bienne-
Gossau , Fribourg-Rarogne , Mendrisiostar-
Carouge ; 20 h , Kriens-Vevey ; 20 h 30, Luga-
no-Chiasso.

Prochaines rencontres



Consécration du Belge Pollentier
US """"̂  '• ¦J Le 60me « Giro » a pris fin samedi à Milan

Michel Pollentier st souviendra longtemps du 12 juin 1977, date de
l'arrivée à Milan du 60mo Tour d'Italie qui marque le triomphe le plus
important de sa carrier*. Celle-ci menée dans l'ombre de Freddy Maertens
n'a jamais eu le rayonnement qu'elle mérite. Réservé, modeste, Pollentier
s'est toujours battu pour son «leader» dont les succès, il est vrai, ont
confortablement rempli la caisse de l'équipe «Flandria».

Mais , depuis l'abandon de Maertens à
Lucques (avant la 9™ étape contre la
montre), ce Flamand au style heurté, au
masque grimaçant, a jeté dans la bataille
tout le poids de son talent. Son efficacité a
fait merveille au grand dam des routiers
italiens qui pensaient, un peu vite, que la
route du succès leur était ouverte après le
retrait du champion du monde.

Le triomphe de Pollentier confirme ,
une nouvelle fois , la supériorité du
cyclisme belge, aussi bien dans les classi-
ques d'un jour que dans les grandes
courses par étapes. Pour ce Flamand né à
Diksmulde le 13 février 1951 (26 ans), ce
succès que personne ne songe à contester ,
représente la première consécration
d'une carrière professionnelle entamée en
1973.

JUSQU'A LA DÉVOTION...
Vivant dans l'ombre de Maertens , qu 'il

sert et protège jusqu 'à la dévotion , Pol-
lentier n'avait jusqu 'à présent glané que
quelques victoires secondaires : le tour du
Piémont 1976, des étapes au Tour de
France en 1974 (il avait battu Merckx
contre la montre à Orléans) , 1975 et
1976. Vainqueur l'an dernier du Tour de
Belgique (avec la bénédiction de son chef
de file) et du trophée Baracchi avec Maer-
tens, Pollentier n 'abordait pas ce 60™

Giro dans la peau d'un lauréat possible,
même si son directeur sportif , le rusé Guil-
laume Driessens , le considérait comme un
«leader » de rechange eu égard à des
qualités qu 'il connaît parfaitement bien.

SI MAERTENS...

La campagne italienne de l'équipe
Flandria-Velda-Latina aura donc été
florissante. Avant son retrait , Maertens
remporta sept succès. Puis c'est Marc
Demeyer qui prit le relais (deux victoires
au sprint) et enfin Pollentier signa, samedi
contre la montre , un exploit qui a para -
chevé son triomphe. Celui-ci a été forgé
dans les Dolomites durant trois pénibles
journées pour ses adversaires Moser et
Baronchelli. Si Baronchelli a cédé le
premier , par la suite c'est Moser qui a cédé
du terrain alors que Baronchelli s'est bien
repris, sans toutefois pouvoir refaire son
retard.

A l'heure des honneurs , Pollentier , que
l'on reverra dès mercredi dans le Tour de
Suisse dont il avait été l'un des animateurs
l'an dernier (deuxième derrière Hennie
Kui per), n 'a pas modifié sa façon de
penser. Il admet volontiers que tout aurait
été différent si Maertens n 'avait pas été
contraint à l'abandon. «S'il était resté,
c'est sûr, je n 'aurais pas gagné. Dans la

montagne , j'aurais été obligé de rester à
ses côtés et je n 'aurais pas pu faire la diffé-
rence ».

Les classements
21™* étape, 29 km contre la montre sur le

Circuit des deux provinces, à Binago : 1. Pol-
lentier (Be) 36'09 (moyenne 48,132 km'); 2.
Moser (It) à 30" ; 3. Knudsen (Nor) à l'07; 4.
Marcussen (Dan) à l'27; 5. Baronchelli (It) à
l'37; 6. Francioni (It) à 2'03 ; 7. Vandi (It) à
2'17; 8. Sutter (S) et Borgognoni (It) à 2'19;
10. Bitossi (It) et Lasa (Esp) à 2'32.

22°" et dernière étape, circuit à Milan ,
122 km: 1. Borgognoni (It) 2h34'47; 2.
Demeyer (Be) même temps ; 3. Paolini (It)
même temps ; 4. Eloriaga (It) ; 5. Parecchini
(It) ; 6. Ceruti (It) ; 7. Suarez Cueva (Esp) ; 8.

Gavazzi (It) ; 9. Paleari (It) ; 10. Chinetti (It) el
tout le peloton dans le même temps.

Classement général final: 1. Michel Pollen-
tier (Be) 107 h 27'16 ; 2. Francesco Moser (It) à
2'32 ; 3. G. Baronchelli (It) à 4'02 ; 4. Vandi (It)
à 7'50 ; 5. Panizza (It) à 7'56 ; 6. De Witte (Be)
à 10'04 ; 7. Riccomi (It) à 12'28 ; 8. Bartolotto
(It) à 13'41 ; 9. Beccia (It) à 13'48 ; 10. Francio-
ni (It) à 16'11; 11. Fracca ro (It) à 17'39; 12.
Bellini (It) à 19'46 ; 13. Viejo (Esp) à 20'57 ; 14.
Algeri (It) à 21'22; 15. Gimondi (It) à 22'59.
Puis: 22. Fuchs (S) à 31'39; 36. Sutter (S) à
52'59 ; 63. Loder (S) à 1 h 31"06.

Grand prix de la montagne, classement final :
1, Faustino Fernandez-Oviez (Esp) 675 p. ; 2.
Uli Sutter (S) 490 ; 3. Pollentier 320 ; 4. Beccia
220; 5. Laghi (It) 195.

Classement par points : 1. Moser 225 p.;
2. Gavazzi (It) et Borgognoni (It) 185 ; 4. Pol-
lentier (Be) 151; 5. Francioni (It) 138.

Les gros bras qualifiés en coupe
Une place au soleil pour les «sans gracie»

Serrières - Le Locle
2-3 (1-1)

SERRIÈRES : Favre; Imhof , Balestrac-
ci, Stoppa , Monnier; Piccolo, Dubied
(Colin), Déjardin; Otz, De Pietro (Barel),
Zùrcher. Entraîneur: Zùrcher.

LE LOCLE: Eymann; Cortinovis,
Humbert , Kohler, Huguenin ; Gardet ,
Claude (Holzer) , Winkenbach , Meury,
Vermot , Dubois (Cano) . Entraîneur:
Jaeger.

ARBITRE: M. Sunier, de Cormoret.
BUTS : Zùrcher, Colin , Humbert,

Holzer, Winkenbach.
Les pensionnaires de première ligue

prirent un départ fulgurant en tentant de
prendre le club local à la gorge. Ils y arri-
vèrent en marquant un premier but à la
5™ minute. Mais Serrières opposa une
défense désordonnée mais efficace.
L'entraîneur de Serrières égalisa à la 23™
minute et la mi-temps survint sur un résul-
tat nul. Le rythme baissa d'intensité et
l'expérience de la ligue supérieure préva-
lut aidée parfois des erreurs défensives
des «verts ».

L. S.

Corcelles - Central
0-2 (0-0)

CORCELLES: Chenevey ; Duggan,
Doerfliger, Monnier, Egli ; Baechler, Cer-
cola (Miaz), Zanetti ; Sacchetti (Wehrli),
Kunzi , Rossetti. Entraîneur: Egli.

CENTRAL: Spycher ; Deglise, Bovet,
Baschung, Jelk; Meier , Mauron , Zaugg ;
Perez, Burch, Gaillard. Entraîneur:
Meier.

ARBITRE : M. Singy, de Chaux-de-
Fonds.

BUTS : Perez, Gaillard.
Dans un match de qualité moyenne,

Central a remporté une victoire méritée
face à un Corcelles qui n'a jamais déméri-
té. Les hommes d'Egli ont ainsi fait jeu
égal avec leur adversaire de catégorie
supérieure. Ainsi, le résultat à la mi-
temps reflétait parfaitement la physio-
nomie de la rencontre.

Durant la seconde période, Central
devint plus incisif et sa domination causa
certaines erreurs individuelles chez les
Neuchâtelois, erreurs qui permirent à
Perez et Gaillard d'en profiter pour don-
ner la qualification à ses couleurs. Dans
les dix dernières minutes de jeu , un sur-
saut d'énergie des joueurs locaux auraient
mérité un meilleur sort surtout sur un tir
de Rossetti qui frôla le montant du but de
Central. E. K.

Marin - Superga 2-8 (1-2)
MARIN: Rothenbuhler ; Rosina , Mantoan ,

Stua , Yovovic ; Eymann , Schweizer, Gaberell ,
L'Herbette, Gerber,Zaugg. Entraîneur: Yovo-
vic.

SUPERGA : Schlichtig; Leonini (Piervitori),
Bischof , Corrado, Challandes ; Elia, Bonzi ,
Bristot ; Bula , Mazzoleni , Alessandri.

ARBITRE : M. Vocat , de Cernier.
BUTS : Yovovic, L'Herbette ; Elia (3), Bula

(2), Challandes , Bonzi , Bristot.
Si Marin a réussi un résultat de 2-1 jusqu 'à la

mi-temps, il n'en fut pas de même par la suite et
la victoire de Superga reflète bien avec quelle
facilité les visiteurs accumulèrent les buts.
Marin a profondément déçu , l'aventure de la
coupe suisse aura été de courte durée. II est dif-

ficile de juger Superga sur un seul match , car
cette équi pe a eu la vie facile sur le terrain de
Marin. Du côté des joueurs locaux , on oubliera
au plus vite cette petite catastrophe. J. Ce.

Floria champion
de IIIe ligue

FLORIA I a - BÉROCHE 5-2 (0-1)
FLORIA I a : Salomon ; Kernen,

Staehli, Debon, Schnell ; Musitelli , Por-
tner , Bouille (Biéri) ; Erard , Vaucher,
Calame. Entraîneur: Biéri.

BÉROCHE: Burkhardt; Tais, Gaschen,
Pisenti, Ischi ; Rognon , Sanapo, Fehl-
baum ; Howald , Kummer , Perrenoud,
Entraîneur: Duperrex.

ARBITRE: M. Humair , de Boudry.
BUTS : Erard (2), Biéri (2), Portner;

Sanapo , Howald.
Excellente finale de troisième ligue où

Béroche, grâce à un but marqué à la
2™ minute déjà , parvenait à tenir le coup
jusqu 'à la mi-temps. Après le thé, Floria se
fit pressant et réussit deux beaux buts en
l'espace de quelques minutes, puis Béro-
che égalisait sur penalty. Floria, en meil-
leure condition physique, faisait la diffé-
rence en fin de match et marquait encore
trois buts. Félicitons ces deux équipes
pour le spectacle offert et nous sommes
certain que ces deux nouveaux pension-
naires de la deuxième ligue feront parler
d'eux la saison prochaine. J. Ce.

Autres résultats
Juniors interrégionaux B 2 : Etoile Sporting ¦

Beauregard 4-1 ; Neuchâtel Xamax II - Bulle
4-0; Morat - Estavayer 7-1; Echallens •
Yverdon 5-1 ; Bienne II - Chailly 2-2.

Juniors interrégionaux C 2 : Les Geneveys-
sur-Coffrane - Bienne II 0-6 ; Le Parc - Fontai-
nemelon 3-1 ; Morat - Granges II 9-2 ; Moutiei
- Comète 7-1.

Poule finale II e ligue: Couvet-Malley 2-4.
Poule finale III e ligue: Le Parc I b - Châte-

lard 2-3 ; Le Landeron - Floria I b 0-2; Le
Parc I a - Comète 2-1 ; Pal Friul - Fleurier I b
0-0 ; Auvernier - Etoile 1-1 ; La Sagne - Ligniè-
res 4-4.

Finale IIIe ligue: Béroche - Floria I a 2-5.
Finale IVe ligue : Saint-Imier II - Les Bois I a

3-2.
Poule finale IVe ligue : Cornaux - Saint-Biai-

se II a 0-2; Les Ponts I a - Marin II 2-5; Tici-
no I a - Buttes 2-2.

Juniors A : Superga - Boudry 4-4 ; Corcelles •
Le Locle 0-0; La Sagne - Floria 1-4; Saint-
Imier - Cornaux 3-0 ; Les Bois - Colombier 3-5.

Juniors B: Fleurier - Béroche 2-3; Audax -
Fontainemelon 2-8 ; Le Locle - Châtelard 7-1 ;
Saint-Imier - Bôle 2-2 ; La Chaux-de-Fonds -
Marin 10-3; Saint-Sulpice - Saint-Biaise 0-8;
Comète - Floria 2-2 ; Dombresson - Le Lande-
ron 2-4 ; Cortaillod - Gorgier 10-1.

Juniors C: Béroche - La Chaux-de-Fonds
0-1 ; Boudry - Ticino 12-4 ; Etoile - Saint-Biaise
4-2 ; Hauterive I - Marin 5-0 ; Comète - Serriè-
res 1-2 ; Les Bois - Saint-Imier 2-2 ; Ticino II -
Couvet 3-7 ; Fleurier - Buttes 3-2 ; Cortaillod -
Lignières 6-3.

Juniors D : Neuchâtel Xamax I - Deportivo
4-2 ; Le Locle - Marin 1-2 ; Les Ponts - Boudry I
1-8 ; Audax - Neuchâtel Xamax II 1-1 ; Le
Parc I - Ticino 3-1; Cortaillod - Fontaineme-
lon I 3-3 ; Boudry II - Couvet 3-0 ; Hauterive -
Fleurier 12-0; Saint-Biaise - Comète 0-5;
Châtelard - Cressier 0-0 ; Béroch e - Bôle 6-2;
Floria - Saint-Imier II 0-7; Corcelles - Fontai-
nemelon II 2-2 ; Le Parc II - Dombresson 2-3 ;
Saint-Imier II - La Chaux-de-Fonds 12-2;
Sonvilier - Les Bois 4-3 ; Floria - Saint-Imier I
0-3.

Vétérans : Ticino - Le Locle 2-1; Boudry -
Fleurier 2-2; Floria - Fontainemelon 2-2;
Etoile - Le Locle 1-3 ; La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 3-0 ; Superga - Le Parc 5-0.

Classements
GROUPE 1

1. Béroch e 22 18 2 2 62 16 38
2. Cortaillod 22 15 2 5 63 35 32
3. Fleurier I a 22 13 6 3 56 27 32
4. Châtelard 22 13 2 7 49 35 28
5. Colombier 22 10 3 9 39 32 23
6. Le Lander. 21 9 3 9 43 43 21
7. Floria I b 22 8 2 12 26 52 18
8. Superga II 22 8 1 13 32 48 17
9. Dombres. 22 4 7 11 39 65 15

10. Chx-Fds II 21 5 4 12 34 64 14
11. Le Parc I b  22 6 2 14 35 50 14
12. NE Xam. II a 22 3 4 15 32 53 10

GROUPE 2
1. Floria I a 22 19 2 1 105 19 40
2. Lignières 22 16 3 3 62 33 35
3. Comète 22 13 2 7 69 34 28
4. La Sagne 21 11 5 5 70 39 27
5. Parc I a 21 10 3 8 42 35 23
6. NE X. I Ib22  10 2 10 54 35 22
7. Travers 22 8 6 8 48 35 22
8. Sonvilier 22 8 4 10 52 53 20
9. Etoile 22 7 5 10 39 44 19

10. Auvern. 22 8 3 11 29 49 19
U. Fleur. I b  22 1 2 19 11 119 4
L2. Pal Friul 22 1 1 20 9 95 3

Fretz excellent
en Angleterre

C'est un magnifique résultat qu'a
obtenu l'Argovien Werner Fretz en ter-
minant 5™ du Tour d'Angleterre pour
amateurs. Fretz, dont la forme lui avait
déjà permis de se mettre en évidence lors
du Grand prix suisse de la route, n 'a
concédé que 22" au vainqueur, le Sovié-
tique Said Gusseinov. Classement final :

1. Gusseinov (URSS) 48 h 22'13 ; 2.
Segersaell (Sue) à 8"; 3. Carbutt (GB) à
19"; 4. Downs (GB) à 22"; 5. Werner
Fretz (S) même temps ; 6. Morosov
(URSS) à 28" ; 7. Prim (Sue) à 31"; 8.
Wojtas (Pol) même temps ; 9. Vondracek
(Tch) à l'06; 10. Charafouline (URSS) à
4'00.

L'autre Suisse, Daniel Mueller, a dû
abandonner deux jours avant la fin sur
chute.

= â__; '¦ aviron

La participation internationale aux
régates de Barberêche se résumait à des
rameurs venant d'Argentine, d'Espagne
et de Norvège. La qualité a remplacé la
quantité, notamment avec l'Argentin
Ricardo Ibara, cinquième à Montréal, qui
a dominé l'épreuve de skiff.

Du côté suisse, Uli Widmer en skiff ,
Saile • Weitnauer, en double seuil et les
Neuchâtelois Moeckli - Muller en deux
sans barreur ont réussi des performances
qui leur permettront de trouver place
dans le cadre national pour les champion-
nats du monde.

Nous reviendrons en détail sur ces
épreuves dans une prochaine édition.

Moeckli - Muller
s'illustrent à Barberêche

Football à l'étranger
Pérou - Pologne 1-3 (0-2)
Actuellement en tournée en Amérique

du sud elle aussi, l'équipe nationale de
Pologne a battu, à Lima, devant 22.000
spectateurs, le Pérou par 3-1 (2-0). Les
buts ont été marqués par Szymacach
(IT™), Deyna (19™) et Diaz sur «auto-
goal» (63m8) pour les Polonais, par Luces
(62rae) pour les Péruviens.

En Italie
Championnat de deuxième division

(37™e journée) : Ascoli-Tarante 0-0; Avelli-
no-Modène 1-1 ; Catane-Ternana 0-1 ; Vicen-
ce-Sambenedettese 2-1 ; Lecce-Palerme 2-2 ;
Monza-Cagliari 0-0 ; Novare-Spal 1-0 ; Pesca-
ra-Atalanta 0-0; Rimini-Côme 3-1; Varèse-
Brescia 2-0. Classement: 1. Vicence 49; 2.
Monza 48 ; 3. Pescara, Atalanta et Cagliari 47 ;
6. Côme 41.

•Reykjavik. - Tour préliminaire de la
Coupe du monde, groupe 4: Islande -
Irlande du Nord 1-0 (1-0). Classement: 1.
Hollande 3-5 (5-2) ; 2. Belgique 3-4 (3-2) ;
3. Islande 3-2 (1-2) ; 4. Irlande du Nord
3-1 (2-5).

Le Neuchâtelois
Jean-Marie Grezet
deuxième en Valais

Le Montheysan Bernard Gavillet a
remporté le Tour du Valais romand pour
juniors avec une seconde d'avance sur le
Neuchâtelois Jean-Marie Grezet , vain-
queur de la dernière étape. Tous deux ont

assez nettement dominé l'épreuve et le
faible écart est celui enregistré contre la
montre. Dimanche, la dernière étape a été
contrôlée par les équipes de Gavillet et
Grezet. Ce dernier a bien attaqué dans la
montée sur Savièse mais il n'a jamais été
en mesure de distancer son adversaire.

Classement général final: 1. Gavillet
(Monthey) 7 h 21'36 ; 2. Grezet (Neuchâ-
tel) à 1" ; 3. Siegenthaler (Zurich) à 44" ;
4. Seiz (Thurgovie) à 53" ; 5. baud
(Genève) à 57" ; 6. Hoffmann (Thurgo-
vie) à l'04 ; 7. Menzi (Thurgovie) à l'31 ;
8. Siegenthaler (Zurich) à 2'39 ; 9. Seiler
(Thurgovie) à 2'40; 10. Bruggmann
(Thurgovie) à 2'42.
* Par équipes : 1. Thurgovie 22 h 08'15 ;
2. Neuchâtel-Jura 22 h 12'49; 3. Zurich
22 h 13'19.

%k '. '" tennis

Le court central de Wimbledon sera saboté si
les joueurs sud-adricains sont admis au tournoi ,
a annoncé , à son arrivée à Londres, M. Denis
Brutus , l'organisateur du boycottage des JO de
Montréal par les pays africains.

Wimbledon menacé

Le septième étranger
Ce 60™Tour d'Italie restera comme

un des plus surprenants de ces derniè-
res années. Si l'an passé Felice
Gimondi avait empêché l'avènement
de Johann de Muynck , cette fois , ni
Francesco Moser ni Gianbattista
Baronchelli n'ont pu faire échec à Pol-
lentier qui, au départ de Naples ,
n 'était que l'équipier de Maertens
avec pour mission de colmater les brè-
ches et d'amener son chef de file au
sprint.
CHANGEMENT DE PHYSIONO-

MIE

Le début du Giro a confirmé le
scénario prévu et l'on semblait
s'acheminer vers un duel Maertens-
Moser arbitré par Baronchelli , le vain-
queur du Tour de Romandie. L'aban-
don de Maertens après sa chute avec
van Linden à l'arrivée du deuxième
tronçon de la neuvième étape chan-
geait complètement la physionomie de
la course. Désormais restaient deux
adversaires pour Moser : les monta-
gnes et Baronchelli. Personne ne
pensait, à tort , à Pollentier, qui n 'était
que treizième à 49" de Moser.

TREMPLIN VERS LA GLOIRE

Moser a-t-il commis un péché
d'orgueil en pensant qu 'il pouvait
rivaliser avec les grimpeurs dans les
cols ? En fait , les Dolomites ont offert à
Pollentier un terrain à sa convenance.

Surveillant ses deux principaux
rivaux , dont la rivalité a accéléré leur
défaite , le Belge a attendu intelligem-
ment son heure, connaissant la fai-
blesse de ses équipiers en montagne.
Chaque jour , il a placé son attaque
dans les dernières difficultés et les
rampes des Dolomites lui auront servi
finalement de tremplin vers la gloire.

DÉMONSTRATION

Abordant les trois derniers jours de
course avec une avance d'une minute
et demie sur Moser et plus de deux
minutes sur Baronchelli , Pollentier
savait qu 'il avait course gagnée
désormais. Encore fallait-il qu 'il
préserve son avance contre la montre
lors de la 21™ étape. On connaît le
verdict : Pollentier fit une magistrale
démonstration d'efficacité et prit
encore 30" à l'infortuné Moser.

Cet entracte dans la carrière de Pol-
lentier se refermera déjà peut-être à
l'occasion du Tour de Suisse qui par-
tira mercredi de Baden. Il lui aura
toutefois permis de s'affirmer au
niveau international de façon éclatan-
te. Après Eddy Merckx, Costa
Peterson, Jacques Anquetil , Charly
Gaul , Carlo Clerici et Hugo Koblet , il
est le deuxième Belge et le septième
étranger à damer le pion aux Italiens
dans leur tour national. Un exploit que
Maertens lui-même était loin d'être
certain de réussir.

Les occasions à Couvet
et les points à Malley!

SERRÉ. - Le Malleysan Budandi (maillot clair), surveillé par les Covassons
Drago (à gauche) et Bachmann, est encore serré de près par le capitaine
Camozzi. (Avipress - Baillod)
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MARQUEURS : Hagenlocher 15roe;
Mancini 28 mc ; Budaudi 46 mc ;
M. Righetti 68 me; Hagenlocher 75 mc;
Camozzi 86mc.

COUVET : Sirugue; Rothenbuhler ;
Gentil, Camozzi , Drago; Sao-Facun-
do, Bachmann , M. Righetti ; J.-
Cl. Righetti, V. Righetti, Haemmerli.
Entraîneur: Munger.

MALLEY : Jaton; Knigg ; Diesbach,
Ducrest , Kalz; Perret, Berchtold,
Hosp ; Hagenlocher , Budaudi , Manci-
ni. Entraîneur: Hertig.

ARBITRE : M. De Toro, de Genè-
ve.

NOTES : terrain de Couvet. Pelouse
en excellent état. 900 spectateurs.
Temps idéal et chaud. Couvet joue
sans Fabrizzio (blessé). Dès la
30mc minute, Camozzi monte au
milieu du terrain , Sao-Facundo
prenant sa place en défense. A la 37 mc,
Poux entre pour Drago. A la 59mc,
Guye prend la place de J.-Cl. Righetti.
A la 64me, sur un « retourné » de
V. Righetti, la balle tombe sur la latte.
A la 67 mc, V. Righetti contrôle la balle
de la main et marque ; l'arbitre annule
justement le but. A la 76me, Haem-
merli donne un coup de pied à Berch-
told sous l'œil bienveillant de l'arbitre
qui se contente de lui donner une
petite tape dans le dos ! A la 80me,
Wyss entre pour Berchtold. A la 83 me,
Gély succèd à Mancini. Coups de coin :
4-6 (3-3).

Face à une équipe vaudoise sans
grand talent, Couvet a laissé échapper
l'occasion de prendre un point au
terme d'un match de moyenne cuvée.
Plus à l'aise qu'une semaine aupara-
vant au Bois-Gentil contre Concordia ,
l'équipe neuchâteloise a donné un
grand coup de main à son adversaire
pour le hisser sur le podium de la
victoire. En fait , sa défense - gardien
excepté - a, une nouvelle fois,
bégayé ; Drago en particulier dont la
responsabilité sur les deux premiers
buts est fortement engagée. Après
avoir vu les talons de Gilliéron une
heure et demie durant à Lausanne, il a
fait la connaissance de ceux de Hagen-
locher hier en fin d'après-midi tant
l'ailier vaudois le passait avec aisance.
A ce jeu , Hagenlocher n'eut aucune
peine à battre Sirugue (15 ""O et à
adresser un centre pour Mancini

(deuxième but , 28ml% De surcroît , sur
ce centre, Gentil eut encore la mal-
chance d'amortir la balle pour le
Lausannois alors qu 'il la destinait à son
gardien ! Ce furent là les deux uniques
occasions de buts de Malley en
première mi-temps...

Dès lors, mené à la marque, Couvet
tenta de réagir. La montée d'un cran
de Camozzi augmenta son volume de
jeu et contribua à l'élaboration de
quelques bonnes attaques. Mais sa
meilleure période, l'équipe de Munger
la connut après qu 'elle eut encaissé un
troisième but stupide: sur une ouver-
ture de Hosp, Budaudi s'en alla , sous
l'œil bienveillant de la défense neu-
châteloise, marquer en toute quiétude.
Or, loin de se décourager, les Covas-
sons tentèrent de refaire leur handi-
cap. Une part de maladresse, une part
de malchance : il n'en fallait pas plus
pour que Malley se retire avec la tota-
lité de l'enjeu alors qu'un partage des
points eût mieux correspondu à la
physionomie de la rencontre.

Par rapport à son match contre
concordia, Couvet a paru en progès.
Mais il présente encore trop de lacu-
nes, sur le plan individuel notamment,
pour espérer accéder à la première
ligue. Une nouvelle fois, Sirugue,
Rothenbuhler (en seconde mi-temps
surtout) , Camozzi, l'aîné des frères
Righetti (il se battit avec détermina-
tion), Haemmerli (par moments)
émergèrent du lot. Côté lausannois,
Hosp reste un brillant technicien ; son
apport et sa lucidité dans la construc-
tion servent les intérêts de ses atta-
quants, les ailiers Hagenlocher et
Mancini en particulier. Et puis, sur le
plan collectif , Malley possède, peut-
être, plus de maturité. En revanche, il
a manqué de perçant en attaque où,
sans l'aide de la défense neuchâteloise,
il aurait eu de la peine à trouver le
chemin du but de Sirugue...

P.-H. BONVIN

La situation
Groupe 5: Couvet-Malley 2-4 (1-3).

Classement : 1. Concordia Lausanne 2/4
(3-1); 2. Malley 2/2 (4-3) ; 3. Couvet 2/0
(1-4).

Groupe 6: Leytron-Estavayer 3-2 (3-0).
Classement: 1. Onex 2/4 (8-0) ; 2. Leytron
2/2 (3-6) ; 3. Estavayer 2/0 (2-7).

Bulle : un pied en ligue B
BULLE - BERNE 4-0 (1-0)

MARQUEURS: Tippelt 9me et 60B
(penalty) ; Demierre 72mc et 76B.

BULLE : Laeubli; Tercier, Lâchât,
Perret , Jungo ; Kvicinski, Lambelet,
Bapst; Tippelt, Cotting, Demierre.
Entraîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Meier, d'Onex.
NOTES: Stade de Bouleyres.

Affluence record : 5600 spectateurs.
Changements de joueur: Zysset pour
Kvicinski. Avertissements à Rieder
(12mc), Heutschi (32mc), Cotting et
Bauer (47mc), Fattler (56™).

Bulle et Berne, adversaires en
championnat, il y a une saison, se
retrouvaient pour les finales de

promotion en ligue nationale B. Pour
Berne, la formation gruyérienne a
toujours été un adversaire très diffici-
le. Aussi, les hommes de Theunissen
redoutaient-ils cette rencontre. Ils
s'étaient déplacés pour obtenir un
match nul ou ne pas perdre avec plus
d'un but d'écart. Quant aux Bullois, ils
étaient fermement décidés à renouve-
ler leur exploit réussi à domicile contre
Koeniz: marquer au moins deux ou
trois buts sans en encaisser aucun.

Ce match a été d'une intensité
extrême, ceci durant les quatre-
vingt-dix minutes. Dès le début, où
l'on vit les Bullois partir en force, on se
rendit compte que Berne adoptait une
tactique de démolition en cassant le
jeu continuellement et en commettant
des obstruction beaucoup trop rudes.
Cette façon de jouer a conduit Berne à
sa propre perte, quatre joueurs ayant
été avertis. On attendait mieux de
cette équipe bernoise qui a même déçu
ses propres partisans.

Dès le début du match et jusqu 'à la
fin , les hommes de Waeber ont fait
preuve d'une volonté remarquable. La
réussite de Tippelt, à la 9mc minute,
déjà , a été un stimulant. Bulle a eu le
match en main de bout en bout, se
créant des occasions dangereuses. Le
penalty, justement sanctionné par
l'arbitre et transformé par Tippelt a
été le tournant du match. Encouragés
par un public enthousiaste, les joueurs
bullois ont lutté jusqu'à la limite de
leurs forces pour assurer ce succès. Et
Demierre, à deux reprises, put encore
augmenter la marque.

Cette victoire bulloise est ample-
ment méritée. Les hommes de Waeber
on su conserver leur calme, à quelques
exceptions près, et ont fait preuve
d'une discipline stricte. Au vu de ce
résultat , Bulle a probablement sa place
assurée en ligue nationale. R. D.

Wettingen bien placé
LAUFON - WETTINGEN 1-3 (1-1)

MARQUEURS: Torche 8mc; Peter-
hans 44 mc; Rehmann 53™ et 88 mc.

LAUFON : Kamber ; E. Schmidlin ;
Richterich , Jungo, Dietler ; St. Schmi-
dlin, Stocker, Ludi ; Wyss, Torche,
Mérillat. Entraîneur : Stocker.

Après une bonne prestation, Laufon
s'est heurté à un adversaire plus soli-
de. Les Jurassiens avaient pourtant
bien commencé, car Torche pouvait
ouvrir la marque rapidement. De réel-
les chances échéaient aux joueurs
locaux, mais elles étaient gâchées. Le
but de Peterhans changea la physio-
nomie du match. Par la suite, Wettin-
gen s'avéra plus dangereux par ses
contres. Après une faute de Zanchi
contre Mérillat, Laufon possédait
encore une chance d'égaliser, mais
Kellerhals ratait son penalty contre
Marconi. Avec ce succès remporté à
l'extérieur Wettingen est presque
assuré, un an après sa relégation , de
réintégrer la ligue nationale B. R. K.
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Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabi'ité en cas de perte
ou de détérioration de semblables
objets.

Record égalé pour le Belge Ickx
[̂  automobiiismT] 24 Heures du Mans : les ennuis d'Alpine Benuult fuvorubles à Porsche

Le Belge Jacky Ickx a égalé le record de son compatriote Olivier
Gendebien : il a gagné les 24 heures du Mans pour la quatrième fois. Déjà
vainqueur en 1969 (Ford), en 1975 (Gulf) et en 1976 (Porsche), il a permis
à Porsche de remporter son troisième succès consécutif dans la
45mo épreuve mancelle.

Ickx, qui avait été rapidement contraint
à l'abandon alors qu 'il avait pris le départ,
en compagnie du Français Henri Pescaro-
lo, sur la Martini Porsche 936 N° 3, est
venu ensuite relayer l'Allemand Jurgen
Barth et l'Américain Hurley Haywood sur
la seconde Martini Porsche 936, la N° 4.
Cette victoire avait elle aussi connu pas-
sablement d'ennuis en débu t de course.
Elle avait dû s'arrêter plus d'une demi-
heure à son stand pour un remplacement
du système d'injection. Au moment où
Ickx a pris le volant , cette seconde Por-
sche se trouvait en quarante-deuxième
position avec neuf tours de retard sur la
Renault-Alpine du Français Jean-Pierre
Jabouille et de l'Anglais Derek Bell , en
tête depuis le départ.

VÉRITABLE HÉCATOMBE
Ce troisième succès consécutif , Porsche

ne l'a pas obtenu facilement. Il a été faci-
lité par la véritable hécatombe enregis-
trée chez Renault. La voiture victorieuse
est restée loin des 5000 km. Elle a par-
couru 342 tours, soit 4671,630 km à la
moyenne de 194,651 kmh. On est loin des
records de l'épreuve. C'est que, outre son
arrêt du début de l'épreuve, elle est
encore restée à son stand pendant plus de
35 minutes au cours de la dernière heure.
Son avance était telle que la direction du
stand n'a pas voulu courir le risque d'une

panne dans les dernières minutes de
l'épreuve. Elle n'est ainsi repartie qu 'à
15 h 51, à neuf minutes de la fin , ce qui lui
a permis de couvrir deux tours pratique-
ment au ralenti. La voiture gagnante au
Mans doit obligatoirement avoir franchi
la ligne d'arrivée après 16 heures. Bien
que comptant seize tours d'avance au
moment de son arrêt , la Martini Porsch e
n'aurait pas été classée si elle était restée
en panne au bord du circuit.

JABOUILLE ABANDONNE
Pour Renault-Alpine, le grand drame

s'est produit peu après neuf heures
dimanche matin. Sur une rupture de
piston dans la ligne droite des Hunaudiè-
res, le bolide de Jean-Pierre Jabouille et
de Derek Bell , qui avait «plané » sur la
course depuis le départ , fut alors contraint
à l'abandon. Alors que la firme française
avait un moment occupé les cinq premiè-
res places du classement avec ses trois
voitures d'usine et les deux Mirage
Renault , elle perdait le commandement
au profit de la Porsche de Ickx-Barth-
Haywood, au volant de laquelle le Belge
avait accumulé les exploits durant la nuit ,
battant le record du tour à plusieurs repri-
ses et permettant à la firme allemande de
revenir à la deuxième place. Mais à
distance respectueuse de la Renault
Alpine de tête.

La dernière chance de Renault-Sport
s'est envolée peu avant midi. Alors que
l'écart entre la voiture de tête, la Martini
Porsche de Ickx-Barth et sa suivante , la
dernière Renault-Alpine restant en course
et pilotée par Laffite-Depailler , allait en
s'amenuisant (il n 'était plus que de 6'12"),
le bolide français devait s'arrêter à
Mulsanne. Pendant une vingtaine de
minutes, ce fut l'incertitude. Mais à
12 h 10, le verdict tombait: abandon sur
panne de moteur. Il n 'y avait plus de
Renault-Alpine en course et la route de la
victoire était largement ouverte pour la
Martini Porsche N° 4 qui , dès lors, ne
prenait plus aucun risque, forte d'une
avance de 17 tours sur sa principale riva-
le, la Renault Mirage de Vern Schuppan et
Jean-Pierre Jarier.

Classement: 1. Ickx-Haywood-Barth
(Be-EU-RFA) sur Martini Porsche 936,
342 tours soit 4671,630 km à la moyenne
de 194,651; 2. Jarier-Schuppan (Fr-Aus)
Renault Mirage , à 11 tours ; 3. Ballot-
Gregg (Fr-EU) Porsche 935 Turno , à
27 tours ; : Rondeau-Ragnotti (Fr) Inalte-
ra, à 27 tours; 5. De Cadenet-Craft (GB)
de Cadenet Lola , à 27 tours ; 6. Pignard-
Dufrene-Henry (Fr) Chevron B 36, à 39
tours ; 7. Gurdjian-Wolleck (Fr) Porsche
934 turbo , à 44 tours; 8. Chenceval-
Dieudonne (Be) Dini (It) , BMW 3,0 CSL,
à 51 tours ; 9. Poulain-Pignot (Fr) BMW
320, à 55 tours ; 10. Goutepifre-Halran-
Leroux (Fr) Porsche Carrera, à 61 tours.

Record du tour: Ickx (Be) Porsche,
3'36"8 (moyenne 226,494). Ancien
record par Cevert (Fr) en 1973 avec
3'39"6.

LE NUMÉRO 4. - Avec Ickx au volant, ce bolide a accompli une« époustouflante »
remontée au classement... (Téléphoto AP)

La victoire d'un homme
On prétend généralement qu 'une

course d'endurance comme celle des
24 Heures du Mans ne permet guère à
un pilote de s'exprimer pleinement.
C'est souvent vrai , car les impondéra-
bles sont légion. Mais, cette année,
cette affirmation a été démentie avec
éclat. La victoire de Ickx (que secon-
daient Jurgen Barth et Hurley
Haywood) est tout d'abord celle d'un
homme. Samedi soir, après l'abandon
de la Porsche 936 N° 3 confiée à Iclx
et Pescarolo, les choses se présentaient
plutôt mal pour la marque allemande.
Pourtant , Ickx était persuadé que rien
n 'était perdu. Les dirigeants de
l'Ecurie Martini Porsche décidèrent
alors de demander au Belge de prêter
main-forte aux pilotes de la seconde
Porsche 936 offi cielle. C'est ainsi que
Ickx entama un extraordinaire récital
de pilotage. A le voir freiner à la limi-
te, balancer son prototype à l'entrée
des courbes, accomplir de grandes
glissades, contre-braquer, accélérer
avec une prodigieuse prestation
reprenant ainsi près de dix secondes à
chaque tour sur la Renault Alpine

s alors en tête, on aurait pu croire que la
g course ne devait durer que le temps
= d'un Grand Prix. Pourtant, il n'en fut
S rien, la mécanique allait résister
= jusqu'au bout , car, contrairement aux

apparences, Ickx ne la malmenait nul-
lement. Il était parfaitement conscient
de ce qu 'il faisait , il savait exactement
jusqu 'où il pouvait aller.

DES AILES

Et cette foi extraordinaire qui
paraissait donner des ailes à Jacky
Ickx devait se révéler payante.
L'incroyable se produisait : les Renault
Alpine à leur tour connaissaient une
série d'ennuis qui allaient finir par les
contraindre toutes à abandonner.
Ainsi , sur le coup de 10 heures du
matin , Ickx se retrouvait au comman-
dement. Un véritable prodige. Pour la
quatrième fois de sa carrière , ce Belge
âgé de 32 ans (il est né le 1er janvier
1945) a donc remporté les 24 Heures
du Mans. Auparavant , il avait triom-
phé en 1969 sur Ford en compagnie de
Jackie Oliver ; en 1975 sur Gulf Ford
(avec Derek Bell), et en 1976 déjà sur
Porsche (avec Gjis Van Lennep). Il
rejoint ainsi dans la légende du Mans
son compatriote Olivier Gendebien
qui a également remporté quatre fois
la victoire au Mans (toujours sur Fer-
rari) en 1958, 1960, 1961 et 1962).

Chez Porsche, on ne cachait pas sa
satisfaction. En début d'après-midi, le
succès de Ickx avait effacé toutes les
traces de fatigue des visages. On était
discrètement heureux, on n 'éclatait
pas de joie, certes, mais on souriait.
C'est bien vrai qu'au Mans, tout peut
arriver. Mieux encore, tout arrive. Il
suffit parfois d'y croire. C'est juste-
ment ce que Jacky Ickx a fait.

LES SUISSES MALCHANCEUX

Sur les 13 Suisses (répartis en
6 équipages), qui ont obtenu leur
qualification, aucun n'a franchi la ligne
d'arrivée ! En certains cas, on peut
invoquer la malchance (pour les Por-
sche inscrites par Schiller et la Sauber ,
notamment) , mais d'autres écuries
étaient indiscutablement insuffisam-
ment préparées. Il ne s'agit pas de jete r
ici la pierre à quiconque, mais pour
franchir la ligne d'arrivée d'une
épreuve d'aussi longife haleine que les
24 Heures du Mans, l'improvisation
doit être réduite à un minimum. Pour-
tant , il est nombre d'amateurs qui
décidément ne semblent pas vouloir
comprendre cela !

Ch. Wenker

Joyeuse fête des pupillettes
g» gymnastique Samedi et dimanche à Neuchâtel

Le temps, ensoleillé et idéal pour une
fête de gymnastique, a grandement
contribué au succès des journées cantona-
les des pupillettes neuchateloises sur les
terrains de Pierre-à-Maz el et de Riveraine
au chef-lieu. Quelque 1800 jeunes
gymnastes féminines s'étaient donné
rendez-vous à Neuchâtel sous la houlette
de M"e Simone Zahnd, présidente de la
commission cantonale des pupillettes et
de M mc Marlyse Wunderlin , présidente de
l'Association neuchâteloise des gymnas-
tes féminines.

C'est M. Rémy Allemann, conseiller
communal, qui supervisait l'organisation
de cette manifestation, une des plus
importantes de notre canton si l'on se
réfère au nombre des participantes.

ACTIVITÉ TRÈS VARIÉE
Une note de grâce et de fraîcheur a

donné le ton ce week-end: cohorte
joyeuse et animée, à la fois disciplinée et
exubérante, unie dans sa conviction pour
la gymnastique et pourtant si diverse dans
sa façon de l'exprimer. Les mille et une
possibilités d'expression corporelle et
gymnique ont trouvé des centaines
d'interprètes en ce beau week-end. Le
nombreux public qui a suivi cette mani-
festation a ainsi eu le loisir de se familiari-
ser avec le programme des groupements
de pupillettes, dont l'activité très variée
offre aux adhérentes des horizons diversi-
fiés à souhait.

TALENTS À SUIVRE
Samedi après-midi , les concours indivi-

duels ont réuni quelque quatre cents
concurrentes, 59 1 l'artistique et 337 à
l'athlétisme. Aux engins, la domination
des spécialistes d'Hauterive et de La Cou-
dre n'est pas une surprise, mais on voit
avec plaisir Saint-Aubin, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds-Abeille suivre de près.
A l'athlétisme, le concours a été beaucoup
plus ouvert ; cette discipline est relative-
ment jeune dans les compétitions de
pupillettes. Chaque section y propulse ses
meilleurs éléments et on voit poindre ici
ou là des talents à suivre, sans qu'une
tendance se dessine pour autant , car il
reste un grand travail à entreprendre en
profondeur dans ce domaine.

BELLES EXHIBITIONS
Le dimanche était consacré aux

concours de groupes : course d'estafet tes,
course aux trois balles, tests et matches de
volleyball, balle par-dessus la corde.
Chaque section devait en outre présenter
une production : exercices à mains libres,
ou avec cordes ou cerceaux. Les différents
formations, dont la tenue multicolore
égayait agréablement la pelouse de Pier-
re-à-Mazel et de Riveraine, ont soulevé
les applaudissements nourris du public
par de très belles exhibitions accomplies
avec soin sur un fond musical approprié.
Aux « libres », Colombier et Corcelles ont
reçu la mention «excellent », tout comme
Couvet et Dombresson aux «imposés ».

Des démonstrations très réussies ont
mis un point final à ces journées, très bien
organisées par la section de La Coudre et
qui ont laissé ne excellente impression.
Un bon point à l'actif des gymnastes à la
veille de la grande fête cantonale des
actifs dans quelques jours sur les mêmes
emplacements. PAH

BRILLANTES EXHIBITIONS. - II y en eu beaucoup, notamment de la part de
Colombier (en haut) et d'Hauterive (ci-dess us). (Avipress - Baillod)

Les principaux résultats
Test 1. -1. Egger L., Hauterive , 34,80 m ; 2.

Jemmola F., Hauterive , 34,00 m: 3.
Menoud M., Saint-Aubin , 33,65 m. Test 2.-1.
Vuilleumier C, Hauterive , 35,50 m; 2.
Smutny J., La Coudre, 34,00 m ; 3. Dubois F
Le Locle, 33,85 m. Test 3. - 1. Gilli N., U.
Coudre, 35,90 m; 2. Repond Ch., Hauterive,
34,60 m; 3. Muller M.-Ch., Hauterive ,
34,60 m. Test 4. - 1. Castek C, Hauterive,
34,65 m; 2. Moine I., La Coudre , 34,55 m; 3.
Moine M., La Coudre , 34,15 m ; 4. Smutny G.,
La Coudre, 34,10 m; 5. Stauffer A., Saint-
Aubin , 33,45. Test 5. - 1. Beaud D., La Cou-
dre, 36,00 m; 2. Eymann F., La Coudre,
34,20; 3. Portner G., La Coudre, 34,15 m.
Test 6. -1. Progin M., Hauterive, 33,30 m; 2.
Abplanalp M., Hauterive,33,00 m. Junior. -1.
Vuillomenet C., Hauterive, 34,10.

Course d'estafettes. - 1. Cornaux 9515 ; 2.
Corcelles 9658; 3. Valangin 9807 ; 4. Les
Brenets 9957 ; 5. Ntel Ancienne 9964.

Course aux trois balles. - 1. Rochefort
20.042 ; 2. Boudry 20.766 ; 3. Les Verrières
20.963 ; 4. Cornaux 21.221 ; 5. Saint-Aubin
22.535 ; 6. Noiraigue 22.653 ; 7. Corcelles
22.888 ; 8. Les Ponts-de-Martel 23.037; 9.
Ntel Amis-Gym 23.065 ; 10. Chx-de-Fds
Abeille 23.430.

Athlétisme catégorie 1. - 1. Vuillermet D.,
Neuchâtel Amis-gym, 244 ; 2. Probst B., Cor-
naux , 219 ; 3. Wetz S., Hauterive , 204. Caté-
gorie 2. - 1. Inderwildi I., Le Locle, 249 ; 2.
Walker V., Le Locle, 248 ; 3. Uhlmann C,
Couvet , 241 ; 4. Courrier M., Neuchâtel
Amis-gym, 232 ; 5. Jeanneret F., Le Locle,
230; 6. Paschoud J., Hauterive, 230; 7.
Ravier A., Bevaix, 229 ; 8. Blandenier F.,
Bevaix, 222; 10. Lamblot C, Cornaux, 220;
11. Cameroni A., Serrières, 218; 12. Aeber-
hardt M.-A., Couvet , 214; 13. Brander M.,
Hauterive, 213 ; 14. Montandon F., Les
Ponts-de-Martel , 212; 15. Cameroni M., Ser-
rières, 210. Catégorie 3. - 1. Tynowski C, Le
Locle, 222 ; 2. Schlatter P., Bevaix, 222 ; 3.

Ravier S., Bevaix , 212; 4. Weissbrodt N.,
Bevaix , 205 ; 5. Panaro P., Cressier, 194 ; 6,
Sandoz A.-M., Serrières, 193 ; 7. Gottburg E.,
Bevaix , 191; 8. Baumgartner D., Cernier,
187; 9. Petitpierre A., Couvet, 187; 10!
Wyss A., Bevaix , 186; 11. Berg C, Serrières,
182; 12. Suter K., Ntel Amis-gym, 179; 13.
Matthey A., Le Locle, 171; 14. Wirz L, Ntel
Amis-gym, 170 ; 15. Uldry C, Ntel Amis-gym,
168 ; 16. Mendoza S., Peseux, 167; 17,
Boucard N., Chx-de-Fds Ancienne, 167; 18,
Chappuis M.-P., Rochefort , 165; 19. Fluck B.,
Boudry, 164; Meyrat D., Les Verrières, 164.
Catégorie 4. - 1. Zùrcher S., Couvet, 168 ; 2.
Jeanmairet A., Boudry, 166 ; 3. Riva E., La
Coudre, 161; 4. Versel K., Bevaix, 161; 5.
Bauer I., Serrières, 153; 6. Baumgartner C,
Cernier, 151 ; 7. Julod L, La Coudre, 144 ; 8.
Walther S., Bevaix , 137; 9. Biedermann D.,
Boudry, 136 ; 10. Sunier M., Cressier, 135 ; 11.
Juillerat V., Bevaix , 133; 12. Buchs N., Les
Ponts-de-Martel, 132 ; 13. Adam R., Couvet,
131 ; 14. Frasse F., Rochefort , 127; 15. Valma-
seda N., Le Locle, 126 ; 16. Sailin F., Serrières,
126 ; 17. Monnet A., Fontaines, 124; 18.
Chapatte N., Neuchâtel Amis-gym, 122 ;
Poretti F., Le Locle, 122; 10. Corti M.,
Chézard-Saint-Martin , 121.

Test volley-ball. - 1. Hauterive 21.636; 2.
Cernier 19.583 ; 3. Valangin 18.125; 4.
Fontainemelon 17.307; 5. Dombresson
16.500 ; 6. Les Verrières 16.411; 7. Les
Brenets 16.250; 8. Neuchâtel Ancienne
15.766; 9. Fontaines 15.666; 10. Bevaix
15.590. Final. - 1. La Coudre ; 2. Cernier; 3.
Couvet.

Ballon par-dessus la corde. - 1. Equipes
ayant gagné 2 matches : Boudry II ; Chaux-
de-Fonds Ancienne I ; Chaux-de-Fonds
Ancienne III ; La Coudre I ; La Coudre II ;
Couvet I ; Couvet III ; Cressier I ; Cressier II ;
Dombresson II ; Môtiers I ; Peseux II ; Saint-
Aubin I ; Serrières II ; Ponts-de-Martel I.

Les traits tirés, désabusé, Jean-
Pierre Jabouille, après l'abandon de sa
Renault Alpine, tentait d'expliquer sa
mésaventure : « Tout allait bien lors-
que, brusquement, en pleine ligne
droite des Hunaudières, un piston
cassa, comme cela s 'était déjà produit
pour Tambay. C'est malheureusement
la panne que les mécanos ne peuvent
réparer. Dredk Bell et moi possédions
32 minutes d'avance. C'est ça, la
course. C'est ça, les 24 Heures du
Mans. Je le regrette pour toute l'équipe
de Renault».

Jabouille explique
sa mésaventure
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tement et maintenant même 
à des

conditions plus favorables. "
Misez surun numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide
AG Nom: 

Stadthausstrasse 39 -_ '¦ : r-rs
8405 Winterthour N° post., lieu : Fdr*
Tél. (052) 22 84 18 012884 A

tfr Crédit Foncier Vaudois
C3 Emission d'un emprunt

4

*k i ft # série 70< 1977-90,
I j i  i f\ de Fr. 55 000 000
g "T / \J (avec possibilité d'augmentation

à Fr. 65 000 000 au maximum)
destiné à la conversion, respectivement au remboursement
des emprunts 4 VJ % série 35, 1964-77, de Fr. 50 000 000,
et 4 V J % série A, 1964-77, de Fr. 5 000 000 échéant le
1er juillet 1977, au remboursement de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires en premier rang.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 13 ans ferme

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au
porteur

Cotation : aux principales bourses suisses
Délai de souscription : du 13 au 17 juin 1977, à midi
Libération : 1er juillet 1977

Prix d'émission

100 % So
Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements
bancaires où l'on peut se procurer les demandes de
conversion et les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

Ed Moses : 47"45 au 400 m haies !
I f̂. athiéHs,ne~i Les championnuts des Etuts-Unis marqués par de nombreux exploits

Au milieu des excellentes performances enregistrées sur toutes les pistes , le record
du monde du 400 m haies, battu par Ed Moses lors de la troisième journée des cham-
pionnats des Etats-Unis, à Los Angeles, constitue le bouquet de ce week-end. Le cham-
pion olympique de Montréal a réussi 47"45 contre 47"64 lors de sa finale des JO de
1976!

Edwin Moses (1 m 85-72,5 kg) ,
étudiant en polytechni que au Morehouse
Collège d'Atlanta (Géorgie), a dominé la
course. Il a fait cavalier seul du départ à
l'arrivée. Nettement en tête dès les
250 m , il a terminé avec une quinzaine de
mètres d'avance sur Tom Andrews,
deuxième en 49"03, et James Alker
(49"21).

Les conditions étaient idéales pour
Moses (21 ans) dans le stade l'université
de Californie (UCLA). La température
était de 28 degrés et une légère brise souf-
flait. C'est le premier record du monde
battu cette saison en athlétisme. Chrono-
logie du record du monde du 400 m haies :

50"4 : Youri Litujev (URSS) le
20.9.1953 à Budapest.

49"5 : Glenn Davis (EU) le 29.6.1956 à
Los Angeles.

49"2 : Glenn Davis (EU) le 6.8.1958 à
Budapest.

Salvatore Morale (It) le
14.9.1962 à Belgrade.

49"1: Rex Cawley (EU) le 13.9.64 à
Los Angeles.

48"8 : Geoff Vanderstock (EU) le
11.9.1968 à South Lake.

48"1: David Hemery (GB) le
14.10.1968 à Mexico.

47"9 : John Akii-Bua (Oug) le 2.9.1972
à Munich .

47"64 : Edwin Moses (EU) le 25.7.1976
à Montréal.

47"45 : Edwin Moses (EU) le 11.6.1977
à Los Angeles.

Outre le nouveau record du monde du
400 m haies établi par Moses , le
quatrième titre du saut en hauteur
remporté par Dwight Stones a été le fait
marquant de la troisième et dernière
journée.

Stones s'est imposé avec 2 m 29, ce qui
constitue la deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année après les
2 m 30 du Soviétique Alexandre Grigo-
riev , nouveau détenteur du record
d'Europe. Stones a échoué trois fois à
2 m 33, hauteur qui lui aurait permis de
battre son propre record du monde

(2 m 32). Il avait déjà remporté le titre
américain en 1973, 1974 et 1976.

Parmi les autres performances , on
notera les 17 m 38 au tri ple saut de Milan
Tiff (avec l'aide du vent), les 10"12 du
100 m du Jamaïcain Donald Quarrie
(meilleure performance mondiale 1977),
les 3'37"3 de l'Américain Steve Scott au
1500 m (à un dixième de la meilleure per-
formance 1977 du champion olympique
John Walker) et les 8'21"59 du Kenyan
James Munyala au 3000 m obstacles.

Mac Wilkins et Arnie Robinson ont été
les vedettes de la deuxième journée.
Robinson , avec 8 m 24, a signé la meil-
leure performance mondiale de l'année et
Wilkins a lancé le disque à 69 m 18, soit à
1 m 68 de son record du monde
(70 m 86), bénéficiant de conditions
excellentes mal gré l'absence de vent.

Wilkins a battu Stadel et l'ex-détenteur
du record du monde Powell (65 m 68)
tandis que Robinson est devenu pour la
cinquième fois de suite champion des
Etats-Unis en dominant le Ni gérian
Ehizuelen (8 m 14 avec vent favorable) ,

et le géant Doubley (2 m 03) qui avait
franchi 8 m 22 la semaine dernière à
Champai gn.

RÉVÉLATION DE L'ANNÉE

La jeune garde , par contre , a triomphé
dans le 200 m grâce à Gérald Harris , un
collégien de la Californie du Nord , qui
s'est imposé en 20"6 dans le même temps
que James Gilkes. Harris , révélation de
l'année , a profité de l'absence de tous les
favoris: les uns absents (Quarris , Glance ,
Johnny Jones) , les autres blessés (Hamp-
ton , Edwards), les troisièmes battus
(Steve Williams en demi-finales).

Dans le 11,0 m haies, James Owens,
sixième aux JO de Montréal , a mis fin à la
carrière de Willie Davenport , champion
olymp i que à Mexico en 1968. Ce dernier
espérait terminer en participant à la
première coupe du monde. Owens (21
ans) s'est imposé comme le meilleur hur-
dler américain en rééditant la perfor-
mance (13"49) qui lui valu le titre univer-
sitaire il y a une semaine (meilleure per-
formance mondiale de l'année) . Owens a
devancé Charles Poster , ancien rival de
Guy Drut , crédité du même temps, et
Davenport (34 ans) qui a réalisé 13"56.

PHÉNOMÉNAL. - Edwin Moses aura marqué ce début de saison par un phéno-
ménal exploit. (Keystone)

PREMIER EX-AEQUO

Toutefois , le verdict a donné lieu à des
critiqu es. Près de deux heures après la
course, le jury examinait , à la suite d'une
protestation de Poster , la photo-finish et
décidait d'accorder la victoire aux deux
premiers de ce 110 m haies. Mais per-
sonne ne sait encore maintenant qui sera
envoyé à Duesseldorf. Owens ou Poster ?

Marty Liquori, nouveau champion des
Etats-Unis du 5000 m, s'est qualifié dans
le temps modeste de 13'41"6 pour la
coupe du monde. Il s'agissait de la der-
nière finale de la journée, une journée au
cours de laquelle d'excellentes perfor-
mances ont été également enregistrées
côté féminin.

Evelyn Ashford (5mc sur 100 m aux JO
de Montréal) a battu le record des Etats-
Unis du 200 m en 22"62, soit à 41
centièmes du record du monde d'Irena
Szewinska. Patti Van Wolvalaere en
aurait fait autant sur 100 m haies si le vent
n 'avait pas soufflé au-dessus de la limite
(2,2 m-s). Elle s'est imposée en 13"15,
améliorant de 11 centièmes son record
personnel.

Le CEP Cortaillod champion suisse
Organisés à Zofingue, les 51mcs cham-

pionnats suisses de relais ont été d'un
excellent niveau puisque quatre records
suisses ont été améliorés et que des meil-
leures performances de la saison ont été
enregistrées dans les disciplines olympi-
ques, le 4 fois 100 et le 4 fois 400 mètres.

Les records suisses ont été le fait de la
ST Berne avec Aeschbacher, Scheideg-
ger, Ryffel et Vifian sur 4 fois 1500 m, de
la GG Berne avec Flury, Reber , Utz et
Vogt dans le relais suédois, le CA Sion
avec Bonvin , Vetter et Delèze dans le
3000 m à l'américaine et le LC Turicum
Zurich avec Doris Brunner, Lisbeth Hel-
bling, Uschi Meyer et Judith Hein sur
4 fois 200 m.

Dans le quatre fois 800 mètres, la for-
mation du CEP de Cortaillod s'est mise en
évidence et a remporté le titre de cham-
pion suisse.

Messieurs. - 3000 m à l'américaine: 1.
CA Sion (Bonvin , Vetter, Delèze)
6'34"08 (record suisse, ancien record
Lausanne-Sports 6'35"8) ; 2. LC Bâle
6'36"15 ; 3. Lausanne-Sports 6'37"80;
4. Laengasse Berne 6'39"20; 5. Liestal
6'43"51. - 4 fois 100 m: 1. LC Zurich

(Kempf , Muster , Ziegler , Scherrer) 40"99
(meilleure performance de la saison) ;
2. Lausanne-Sports 41"62 ; 3.
LV Winterthour 41"85 ; 4. Biberist-
Gerlafingen 42"18 ; 5. TV Riehen 42"61.
- 4 fois 800 m : 1. CEP Cortaillod (Ber-
thoud, Roux, Schaffer , Pizzera) 7'36"49 ;
2. LC Schaffhouse 7'44"45 ; 3. TV Unter-
strass Zurich 7'46"19 ; 4. GG Berne
7'47"73 ; 5. STV Zoug 8'10"86. - 4 fois
1500 m: 1. ST Berne (Aeschbacher,
Scheidegger , Ryffel , Vifian) 15'28"17
(record suisse, ancien record TV Unter-
strass 15'36"4) ; 2. TV Unterstrass Zurich
15'37"47; 3. LC Zurich 15'53"65; 4.
Vom Stein Baden 16'04"95 ; 5. Lac Bien-
ne 16'14"78. - Relais suédois (100, 200,
300, 400): 1. GG Berne (Flury, Reber,
Utz , Vogt) l'52"97 (record suisse, ancien
record TV Unterstrass l'54"2) ; 2. Old
Boys Bâle l'53"37; 3. Satus Frauenfeld
l'53"38 ; 4. LV Langenthal l'58"26 ; 5.
CA Fribourg l'59"39. - 4 fois 400 m : 1.
Old Boys Bâle (Glanzmann , Hansjoerg
Haas, Mathys , Peter Haas) 3'12"70 (meil-
leure performance de la saison) ; 2. Bibe-
rist-Gerlafingen 3'16"92; 3. Wettin-
gen-Baden 3'18"57; 4. Stade Lausanne
3'18"84.
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jR-.**iimtfb*î BBCE3wB^>-' -̂ fc-A _U - B̂__\_WW B̂&L ^^PCHÏJ |É̂ :-i Jlipipilffîffipi "̂  -
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Sport dernière

La blessure du Xamaxien Uli Guggis-
berg est malheureusement aussi grave
qu'on pouvait le craindre. Le demi neu-
châtelois, violemment touché par le Ber-
nois Burkhardt , souffre en effe t d'une
froissure des ligaments internes du genou.
Il a été plâtré et se trouvera , ainsi, indis-
ponible durant huit semaines !

Mantoan, durement touché au tibia,
devra, quant à lui, observer au moins une
semaine de repos. Bonny enfin, dont un
mollet a été ouvert par un «généreux»
coup de pied de Brechbuhl, devrait
pouvoir reprendre le jeu samedi.

Guggisberg plâtré

Pléiade de bonnes performances
• L'Ecossais Ian Stewart a réalisé la

meilleure performance mondiale de la
saison sur 10.000 m au cours des cham-
pionnats britanniques, à Cawmbran (Pays
de Galles). Il a été crédité de 27'51"2
après avoir déjà couru le 5000 m en
13'25"8 cette année.

• Josef Plachy, qui a battu le record de
Tchécoslovaquie du 1500 m en3'37"04 à
Bratislava, a signé par la même occasion
la meilleure performance mondiale de la
saison.

• L'Allemande de l'Ouest Marion
Becker a réalisé, à Recklinghausen, la
meilleure performance du lancer du jave-
lot avec 61 m 82. Elle est toutefois
demeurée fort en deçà de son propre
record de RFA (65 m 14) et du record du
monde de l'Allemande de l'Est Ruth
Fuchs (69 m 12).

• A Berlin-Ouest, un brusque rafraî-
chissement de température et une légère
sciatique ont empêché l'Allemande de
l'Ouest Annegret Richter de réussir dans

sa tentative d améliorer son propre
record du monde du 100 m (11"01).
Opposée à la Polonaise Irena Szewinska,
qui s'essayait sur cette distance, la cham-
pionne olympique s'est tout de même
imposée en 11"30. Pour sa part ,
Szewinska a gagné le 200 m en 22"95.

• Au cours de la réunion, Paul-Heinz
Wellmann a gagné le 1000 m dans l'excel-
lent temps de 2'20"4. Pour sa part, Eva
Wilms a lancé le poids à 20 m 24.

• A Issy-les-Moulineaux, Jean-Michel
Bellot, finaliste aux JO de Montréal, a
battu le record de France du saut à la per-
che avec 5 m 50 à son deuxième essai. Il
détenait le précédent record avec 5 m 46.
U a ensuite vainement tenté de battre le
record d'Europe des Polonais Slusarski et
Kozakiewicz avec 5 m 62.

• Le Britannique Nick Rose a réalisé la
meilleure performance mondiale de la
saison sur 5000 m en 13'20"6 au cours
des championnats britanniques, à
Cwmbran (Pays de Galles).
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Notre Laboratoire de développement de nouveaux
produits et d'améliorations des produits existants (bois-
sons, produits culinaires) crée un nouveau poste pour

UN LABORANT OU
UNE LABORANTINE
EXPÉRIMENTE (E),
éventuellement

UN TECHNICIEN-CHIMISTE
qui sera chargé (e) de la mise au point de recettes simples,
de l'organisation de dégustations et de la création du
fichier arômes sur ordinateur.

Les personnes intéressées peuvent obtenir une formule
de candidature en téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 332, ou adresser leurs offres de service à la
Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe. 030324 oPRIX CITÉ
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W____W- -'-y 'vi'''''j' ' 'J '__ ¦ '' "tjWt' < __\ ' •___.- ' 4BV ~ ^̂ f̂l S^^K' AT *̂ «  ̂  ̂

AMAH&&. \ ..-: ¦ '<'. yy. VK&y.<-xotà_
WM:M*. < v / *'$$¦¦¦* % _V?wL m̂ jBJB z r & W^W__WS ^^ Ê̂_vSÊB_U > I
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n̂^̂ ^̂ w -̂ . ¦ - - . - . -¦¦«¦?'¦..¦: - '¦¦i»«t ./<&¦ A /W- ï __________ *______ & tJ_?F'/. '& *7& i&Z ^W'/ %SÊh( '̂̂̂ ^̂ >X^^ ŝ
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f ' " : . '1 . v :'i ':: -;:: ? y''f' ' &>¦'&'¦' 1& «9» ëWWWuWWWwiJSISSS '¦ ''¦ %.40Sê* \.^>vS_W-' v /W '^Sf âÊi .
vU ) k  * *___ ¦&%& %& & - fr JJjgfc __\\\\\\\_\\_m Ë̂%Zff iv È. $̂M_ 'JWxff lsÊÊk

t '"L A t jffla^BtMl' * J* - «J!!A & '¦ i

s,j /  . ¦* .¦ si ' ̂ i^f' -> *. * AMPTI »B Bff Itïwr V^^f ?7$*?2rr ' * x w T a e s & L
/ /v M T y ¦'¦¦&,-¦ . X'WJP llï__ ut _ T>_________ ________Y&__~B *A :-*.

¦ ¦¦'¦aW t ¦¦/ ŷ'™ 9% ĤB
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RAVISSANTE ROBE A BRETELLE
Coton dessin foulard, boutonnée jusqu'en bas
Tailles 36 à 46

69.-
"01 ||| _̂_—______

Ë :i: BA SA 1095 Lutry^VD Télephone 021 ¦' 28 63 13 fl

.̂ 1 027475 A

Représentant
Maison suisse, dynamique, cherche un collabora-
teur qui désire changer d'activité pour faire carrière
dans la vente et visiter sa clientèle architectes,
gérances, propriétaires en Suisse romande.

Nous offrons une place stable, un salaire très inté-
ressant, kilomètres de voiture et frais de repas
payés. Age idéal 24-40 ans.

I

;< Prière d'écrire sous chiffres PM 901 629-22 à Publi-
citas, 2000 Neuchâtel. 030321 0

1

I ~

Fabrique de machines à tricoter et de machines-outils
cherche

pour son service après-vente des équipements machines
à tricoter électroniques

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

Notre futur collaborateur devra s'occuper notamment des
tâches suivantes:

- Intervention en bonneteries
- Réparation en laboratoire
- Correspondance technique
- Rédaction de notices techniques
- Instruction des stagiaires.

Pour pouvoir faire face aux exigences de ce poste, un bon
sens de l'organisation et l'anglais parlé sont indispensa-
bles.

Les intéressés sont priés de faire leur offre de service à

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
Service du Personnel
2108 COUVET
tél. (038) 6411 11. 030417 0

USINE DE COUVET
I

^Û  Hôtel du Soleil - Neuchâtel
Ĵf *L° 61 engage

^M  ̂SOMMELIER (ÈRE) m
FILLE OU GARÇON DE BUFFET I
Entrée à convenir. SE

Téléphoner à la Direction, 0 (038) 25 25 30 B

i è̂resuKse l

\ tmJy \
' 100*1"* anniversaire de la '
I Société Suisse des Brasseurs j

B
I BECK I

cherche, dans les environs,
ateliers de mécanique de préci-
sion très bien équipés pour
travaux de sous-traitance.
Prendre contact téléphonique- j
ment.

François Beck S.A.,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 14 14. 030433 A

Nous
engageons
sommelière
Hôtel du
Cheval-Blanc,
2013 Colombier.
Tél. n 34 21.

029935 0

Aide-gérante
demandée tout de suite pour 3 demi-
journées par semaine et remplace-
ments. VITASEC, Flandre 3,
tél. 24 54 44. 025248 o

Entreprise de la place cherche,
pour le 15 août 1977, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

habile sténodactylo, pour la corres-
pondance française et réception des
appels téléphoniques.
Connaissance de la langue alleman-
de désirée.
Travail varié et intéressant.

Les candidates sachant travailler de
manière indépendante, ayant le sens
des responsabilités, sont priées
d'adresser leurs offres sous chiffres
HK 1313 au bureau du journal.

030077 O

Fabrique de boîtes de montres :
JEAN VALLON S.A.
Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche:

polisseurs - aviveurs
de boîtes de montres acier, ayant si possible quelques
années d'expérience ;

auxiliaires de tournage
pour machines semi-automatiques.
Date d'entrée à convenir. Emploi garanti.

Téléphoner au (038) 57 12 88. 0303560 !

Garage de la place, avec programme de vente d'une des
premières marques cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, pour compléter son équipe de vente

UN VENDEUR
D'AUTOMOBILES

expérimenté, sérieux et dynamique.

Faire offres sous chiffres AF 1343 au bureau du journal.
030394 O

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

cherche pour entrée en fonction dès que possible

JEUNES EMPLOYÉS
DE BANQUE
ou de commerce

Nous souhaitons que nos futurs collaborateurs ou colla-
boratrices soient de langue maternelle française, possè-
dent quelques années de pratique et aiment le contact
avec la clientèle.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs
offres avec les documents habituels au Service du per-
sonnel de la BCN - 2000 Neuchâtel. 030344 o

On engage immédiatement ou pour
date à convenir

1 boulanger
ou 1 boulanger-pâtissier

Congé le dimanche et jours fériés.

Boulangerie Gilbert Morier
1196 GLAND.
Tél. (022) 64 10 18. 030326 O

Café-restaurant
L'Escale

BARBOLEUSAZ-VILLARS
cherche

sympathique serveuse
pour entrée immédiate.

Tél. (025) 5 92 15. 030327 O

Les Hôpitaux de la ville
Aux Cadolles et Pourtalès

cherchent pour leurs services
généraux

EMPLOYÉS DE MAISON
UNE AIDE DE CRÈCHE

Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à l'office
du personnel de l'hôpital des Cadol-
les au (038) 25 63 01 ou se présenter
jeudi 16 juin 1977, le matin dès
9 heures. 030420 0

Restaurant \iCMiK f j Vt ^
P.-A. Balmelli, propr. - Neuchàlel - ni. a m SI

l cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir:

femme de chambre-
lîngère

Débutante acceptée
Bon gain assuré.

Téléphoner au 24 01 51. 030191Q î

Maret S.A. 2014 Bôle
engage tout de suite ou pour début
août

2 ouvriers
pour opération de fabrication en
série.
Travail propre et précis avec respon-
sabilité.
Horaire d'équipe entre 5 h et '
22 heures.
Tél. (038) 42 52 52 ou se présenter.

028025 O

Nous cherchons

chauffeur-livreur
Faire offre à Fruits Import
2043 Boudevilliers.
Tél. 36 15 25 - 36 15 35. 028017 0

VëVËY
cherche, pour compléter son équipe du Service «Approvisionnements »,

ACHETEUR
FOURNITURES TECHNIQUES

Cette activité porte essentiellement sur l'approvisionnement
- matières ou fournitures techniques générales et de matériel électrique
entrant dans la fabrication de nos constructions.
II est donc nécessaire que notre nouveau collaborateur ait acquis une forma-
tion de base technique et, si possible, une expérience des travaux administra-
tifs d'un service d'achats.
De très bonnes connaissances de la langue allemande sont nécessaires.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, une rémunération à l'échelle

o des connaissances acquises et des avantages sociaux d'avant-garde.
in

m Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats, référen-
ces et photo, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques da B/EE/EM s * à vevey

Je cherche

1 ferblantier-
appareilleur
ou un aide

Téléphoner au
24 42 45. 0251710

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 50 centimes
le mot
vous avez
la possibilité
de passer à notre
bureau de réception.
4, rue Saint-Maurice,
ou d'inscrire votre
annonce au dos
du coupon
d'un bulletin
de versement postal.
Ces annonces ne
sont pas acceptées
par téléphone et
elles doivent être
payées avant
la parution. Les
annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admises
dans la catégorie
des petites
annonces.

1 W \̂ îiiinTll 1 P̂ J* î«\l*l J B̂

Garage des Trois-Rois S.A.,
à Neuchâtel,
cherche

un apprenti vendeur
en pièces détachées.

Faire offres écrites :
Garage des Trois-Rois S.A.,
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel.

030392 K

Jeune mécanicien cherche place de

chauffeur livreur
ou de

mécanicien d'entretien
dans une entreprise.

Tél. 42 12 48. 0254790

Buffet du Tram
COLOMBIER
engage

extra
Entrée immédiate.
Se présenter ou téléphoner
au 41 11 98. 029751 o



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ACONCAGUA

A LA TV AUJOURD'HUI
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) Demain
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.20 (C) Archives
21.05 (C) Charles Aznavour
21.50 (C) La voix au chapitre
22.20 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQU E
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) TV Juniors
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.05 (C) Citoyens
19.35 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Viens

et regarde !
21.05 (C) I ùsem Dôrfli Filisur
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

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
17.05 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (6)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le grand Sam
21.20 J U N G
22.25 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...

17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) La saga

des Français
21.45 (C) L'huile sur le feu
22.25 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 informations
19.00 (C) Les jeux à Tarbes
19.30 (C) L'œuf
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.00 (C) La bella età
18.25 (C) Incontri
18.55 (C) Bambini nel mondo
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) 25' con la Portena

Jazz Band
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Enciclopedia TV
21.45 (C) Oggi aile Camere federali
21.50 (C) Rlcercare
22.30 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, Mazowsze.

17.05, pour les enfants. 17.55, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal , météo. 20.15 , monitor.
21 h, étoiles du temps passé. 21.45, le
monde, demain. 22.30, téléjournal,
météo. 22.50, conférence de presse du
chancelier autrichien Bruno Kreisky.

ALLEMAGNE II
16 h, 17me Evangelischer Kirchentag -

rétrospective. 16.30, petit cours de
chimie. 17 h, téléjournal. 17.10, les îles
perdues. 17.40, plaquetournante. 18.20,
chantons avec les chœurs Fischer. 19 h,
téléjournal. 19.30, diagnostic. 20.15,
magazine de l'éducation. 21 h, télé-
journal. 21.15, Le cercle de craie cauca-
sien. 23.45, téléjournal.

I MOTS CROISES!
Problème N° 848

HORIZONTALEMENT
1. Comédie légère. 2. Prénom d'un gentleman

cambrioleur. - Pronom. 3. Jeu de cartes. - Fait
son effet. 4. Interjection. - Homme d'Etat
roumain. 5. Possessif. - Doter d'un revenu. 6.
Dieu des Gaulois. - Donne le ton. - Adverbe. 7.
Qui corrompt. 8. Note. - La voiture qui emmène
le cheval. - Insecte aptère. 9. Barre fermant une
porte. - Aucun sacrifice ne l'arrête. 10. Dénom-
brées.

VERTICALEMENT
1. Ne connaît pas le marasme. - Rendre meil-

leur. 2. Gages de l'exécution d'un marché. - On y
appuie le boulin. 3. Victoria en est proche. - Sa
Croix est dans l'hémisphère austral. - Préfixe. 4. II
se présente souvent avec un faux col. - Privé. 5.
Peintre et graveur belge. - Note. 6. Initiales d'un
roi qui abdiqua en 1946. - Mauvaises odeurs. 7.
Celui qui est uni à d'autres par les liens de la
parenté légitime. -Voyelles. 8. Envoyé du pape. -
Etat militaire. 9. Pronom. - On les lève pour
élargir. 10. Ce qui paraît au-dehors.

Solution du N° 847
HORIZONTALEMENT: 1. Indicateur. 2.

Ourlienne. 3. Ob. - Reg. - Fil. 4. Rêne. - Une. 5.
Ilien. - Orme. 6. Elite. - Ur. 7. lll. - Loups. 8. Na. -
Eludées. 9. Eviter. - Lee. 10. Séné. - Suess.

VERTICALEMENT : 1. Origines. 2. Nobel. -
Lave. 3. Dû.- Niel. - In. 4. Irréel. - Eté. 5. Clé. -
Nille. 6. Aigu. - Tours. 7. Te. - Nœud. 8. Enfer. -
Pelé. 9. Uni. - Musées. 10. Relier. - Ses.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront dociles, doux et affectueux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Votre activité vous donnera toute
satisfaction. Organisez-vous, établissez un
programme précis. Amour: Votre côté
spontané, impulsif, ardent, plaît beaucoup.
Ne gâchez rien par des sautes d'humeur.
Santé : Si vous voulez être en bonne forme,
évitez les abus, les stimulants et l'alcool.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Avec un peu de patience, vous
pourrez mener à bien des négociations.
Amour: Ayez plus de fantaisie, au mieux,
prenez sur vous de fa ire régner la gaieté.
Santé : Nervosité, risques d'imprudence ,
ne veillez pas trop et suivez un bon régime.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Tout ira un peu plus vite, cette
semaine, établissez des contacts. Amour:
Pas d'entrave dans vos relations sentimen-
tales pour le moment. Santé : N'allez pas
jusqu'au bout de vos forces, évitez tout
surmenage.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : N'essayez pas de mettre en route
trop de choses à la fois. Amour : Certes, tout
ne va pas pour le mieux dans le meilleur des
mondes... mais patientez. Santé : Pas de
soucis, mais continuez de mener une vie
régulière.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Fiez-vous à la quantité de vos
efforts plus qu'à la chance. Amour: Tout
vous sourit. Profitez-en pour faire un petit
examen de conscience. Santé : Elan,
énergie, enthousiasme... Vous vous senti-
rez si bien que vous risquez de faire des
abus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Calme et prudence sont nécessai-
res, réfléchissez bien avant de signer des
contrats. Amour : Ne vous laissez pas griser
par le succès, consolidez les rapports vala-
bles. Santé : Soyez optimiste, ne vous créez
pas de problèmes imaginaires.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne relâchez pas votre effort, votre
situation est en bonne voie d'amélioration.
Amour: Vous aborderez une journée qui
risque d'être maussade et déroutante.
Santé : Evitez tout excès : gare à la cellulite I
Pas de gros soucis, mais beaucoup de fati-
gue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Des chances, des imprévus
heureux, des occasions à saisir au vol;
écoutez votre intuition. Amour: Ne laissez
pas passer des occasions qui ne se renou-
velleront pas de si tôt. Santé : Ne vous
posez pas de problèmes, votre santé n'est
pas menacée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Tout ne va pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Amour: Ciel
d'orages, mais plus pour longtemps, soyez
amical et compréhensif. Santé : Risques de
légers malaises, ils seront passagers.
Méfiez-vous des brusques variations de
température.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Influx mixtes. Amélioration d'une
part, de l'autre petites complications.
Amour: Vos caprices vont gâcher le
bonheur lisse des jours passés. Santé:
Prenez un peu d'exercice chaque jour, ne
vous agitez pas trop pour des vétilles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Soyez vigilant pour ne pas laisser
passer vos chances, maintenez de bons
rapports. Amour: Vous pouvez faire des
projets d'avenir, mais assurez-vous des
affinités avec l'être cher. Santé: Bons
influx, ne les contrecarrez pas en faisant des
abus.

I CARNET DU jjjjHL
NEUCHÂTEL

Aula de l'université : 16 h 15, Soutenance de
thèse de doctorat par M. Aldo Moda.

Musée d'archéologie : Conférence du professeur
Yan Machnik.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments: place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Bio: 18 h 40, et 20 h 45, L'homme
qui aimait les femmes. 18 ans. 2m* semaine.

Apollo : 15 h et 20 h 30, On m'appelle dollars.
12 ans. 17 h 45, Citizen Kane. 12 ans.

Palace : 15 h et 20 h 30, Scandalo. 18 ans.
Arcades: 15 h et 20 h 30, Le fantôme de Barbe-

Noire. Enfants admis.
Rex : 20 h 45, Le jardin des supplices. 20 ans.
Studio: 18h 45, Tous les autres s'appellent Ali

(Sélection). 21 h, L'homme sauvage. 16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents informations : Tél. 29S6-48~H91t-'àr
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.

Pharmacie d'office: Bl. Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (2510 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

Par un long détout
NOTRE FE UILLETON

par Concordia Merrel
10 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

- Je ne vous demande rien, coupa-t-il.
- Je ne vous en suis pas moins reconnaissante. Mais vous

devez comprendre qu 'il serait humiliant de rester votre débi -
trice.
- Ce scrupule vous est inspiré par l'orgueil , mademoiselle,

non pas par la gratitude. C'est surtout le fait de me devoir de
l'argent , à moi, qui vous paraît insupportable.
- Le plus cher désir de mon père était de voir aboutir ses

travaux. Il craignait toujours que ses forces le trahissent avant
d'avoir réussi. Je vous remercie donc, en son nom aussi, de
votre puissante contribution à l'achèvement de son œuvre.
- Je suis intervenu à une époque où votre père se trouvait

aux prises avec de très graves difficultés, ajouta-t-il d'une voix
âpre... Encore une fois, êtes-vous disposée à me céder votre
part ?
- Non ! à aucun prix ! Je tiendrai la promesse que j'ai faite à

un mourant.
- Supposez que l'affaire ne réussisse pas.
- Mon père m'a assuré que le succès était certain.
- Les plus grands savants se trompent : une erreur peut

toujours s'être glissée dans un calcul.
- Il prenait soin de contrôler et de réviser chaque expérien-

ce.

- Je suis mieux placé que quiconque pour le savoir : j'ai été
son collaborateur presque dès le début , comme vous le savez.
Cependant , aussi méticuleux qu 'un expérimentateur puisse
être , il est faillible... On ne peut donc exclure, a priori , la possi-
bilité d'une erreur.
- Eh bien ! je prendrai ma chance.
Le docteur reprit , avec une insistance qui n'était pas dans sa

manière habituelle :
- Je tiens essentiellement... à vous éviter de courir des

risques. Je vous en prie, rendez-vous à mes raisons.
Si Jacqueline n'avait pas été prévenue contre son interlocu-

teur, le ton de sincérité avec lequel Ronald Duan venait de
s'exprimer ne lui aurait pas échappé. Elle se serait rendu
compte qu 'il connaissait la véritable situation, tout en s'effor-
çant de la lui cacher. Mais, dans l'état d'esprit où elle se trou-
vait, Jacqueline n'envisageait pas la possibilité que le docteur
pût agir pour son bien à elle. Le levain de suspicion que les
insinuations de Walter Belford avaient déposé dans l'espri t de
la jeune fille avait fermenté presque à son insu. La proposition
du docteur fortifia ses soupçons latents. Jacqueline leva la tête
et le regard profond de ses yeux bleus s'arrêta sur celui du
docteur.
- Docteur Duan , auriez-vous avancé une somme aussi

importante si vous aviez été certain d'un échec? demandâ-
t-elle froidement.

Il eut un moment d'hésitation , puis , détournant la tête,
répondit simplement, sans relever l'injurieuse hypothèse :
- Je puis m'être trompé, moi aussi.
- Est-ce vraisemblable que vous vous soyez trompés tous

les deux?
- Ce n est pas impossible.
- Dans ce cas, si j'acceptais de vous céder ma part , vous

seriez exposé à supporter une lourde perte.
- Puisque je suis prêt à courir ce risque, vous n'avez pas de

raison de vous y opposer.

- Il me semble qu 'il est tout à fait contraire à votre nature
de souscrire à un marché de dupe.

Le coup porta et le visage du docteur Duan s'enflamma
soudain.
- Pensez ce qu'il vous plaira , mais conformez-vous à ma

requête , répondit-il avec décision.
La jeune fille prit une attitude de défi pour dire :
- Me croyez-vous si naïve pour pouvoir vous jouer de moi

encore une fois ? Vous avez réussi à m'éloigner de mon père
quand il vivait , mais je ne vous laisserai pas, après sa mort , lui
ravir le fruit de son travail , ni vous en attribuer la gloire.

Le docteur se rapprocha vivement et s'écria, les yeux bril-
lants de colère :
- Retirez ce que vous venez de dire !
Jacqueline regarda son adversaire en face et répliqua :
- Je maintiens, au contraire, ma décision : je garde ma part

et je défendrai , à tout prix, la mémoire de mon père.
Le docteur dut faire un grand effort pour se maîtriser... Fina-

lement , il se contenta de remarquer:
- Sans argent, comment ferez-vous?
Elle reçu t le choc en plein front et fut sur le point de défaillir.
- Oh! je...
- Suivez mes conseils et je vous tirerai d'affaire , fit vive-

ment le docteur , reprenant espoir.
Soudain , une idée traversa l'esprit de Jacqueline: elle était

sauvée. Comment n 'y avait-elle pas pensé plus tôt? Escomp-
tant son triomphe, elle se mit à rire nerveusement.
- Grand merci ! Mais ne vous tourmentez plus à mon

sujet... Je suis fiancée à Walter Belford et , par la suite , il n 'est
pas probable que j'aie besoin de recouri r à...

Jacqueline s'interrompit en voyant le docteur s'avancer sur
elle d'un air menaçant.
- Je suis venu vous trouver aujourd'hui , s'écria-t-il d'une

voix âpre, pour tenter une démarche que je savais urgente...
et, en remerciement, vous m'avez traité de voleur! Personne

d autre au monde ne m'aurait impunément insulté de la
sorte... Mais quand vous m'opposez ce fantoche élégant , bon
tout au plus pour servir de mannequin chez un tailleur et qui
souhaite vous épouser pour s'emparer de la fortune dont il
vous suppose nantie... alors, toute autre considération s'effa-
ce... Je vois rouge ! s'écria-t-il.

Un soupir oppressé siffla entre ses dents serrées et il parut
retrouver son sang-froid.
- Eh bien! demandez-lui donc de vous aider... demandez-

le-lui immédiatement ! ajouta Duan, en s'emparant du récep-
teur téléphonique qu 'il mit dans les mains de Jacqueline.

« Exposez-lui la situation et ce que vous attendez de lui...
S'il vous répond que vous pouvez compter sur lui , je n'ai plus
rien à dire... Si, par contre, il refuse d'intervenir, vous serez
contrainte d'avoir recours a moi. Dans ce cas, je maintiendrai
l'offre que je vous ai faite, mais cette fois sous conditions.

Jacqueline recula de quelques pas pour se soustraire au
regard furieux posé sur elle.
- Que voulez-vous dire?... A quelles conditions ? balbu-

tia-t-elle.
- Tout l'argent nécessaire... mais vous m'épouserez, moi,

immédiatement.
La jeune fille eut un geste de défense instinctif.
- Vous épouser? murmura-t-elle d'une voix à peine per-

ceptible. Je ne veux pas!... Je ne pourrais pas.
Dans son mouvement de retraite , une brusque secousse du

cordon téléphonique lui rappela qu 'elle tenait le récepteur à la
main... Naturellement... Elle n'avait qu'à expliquer la situa-
tion à Walter. Pourquoi se tourmentait-elle quand elle avait à
sa disposition un homme prêt à n'importe quel sacrifice pour
l'amour d'elle?

Déjà, elle composait le numéro de Belford devant l'appa-
reil... Celui-ci répondit à l'appel. Sans préambule, Jacquel ine
exposa la tragique situation dans laquelle elle se trouvait.

(A suivre)

DESTMS HORS SERIE
RÉSUMÉ: A Luino, une attaque autrichienne surprend Giuseppe Gari-
baldi alors qu'il est cloué au lit par la fièvre. II n'en organise pas moins une
riposte immédiate. 00STS

LES DIABLES ROUGES SE

Les Autrichiens retranchés dans l'auberge s'aperçoivent soudain qu'ils
sont cernés. Les Chemises rouges surgissent des buissons, escaladent les
murs et bondissent dans le jardin. «Feu à volonté sur les Diables
rouges I » hurle un jeune lieutenant à l'accent viennois. Ses hommes se
précipitent vers les fenêtres et défoncent les carreaux à coups de crosse
pour tirer sur les assaillants.

La fusillade est intense. Les balles sifflent sans discontinuer. Certaines
ricochent sur la façade de l'auberge, faisant voler en éclats des morceaux
de pierre. Garibaldi vient d'ordonner à ses hommes de tirer sur les soldats
qui défendent l'entrée de l'auberge. Victime d'un vertige, il est obligé de
s'appuyer au mur. En quelques bonds, Anita qui combat au milieu des
légionnaires, se trouve à ses côtés.

i n t. i. .»- m . —. . - T- i-v —m Hï

Des Autrichiens se sont juchés sur le toit d'où ils mitraillent les assaillants.
De temps à autre, l'un d'eux, ajusté par un Italien, bascule dans le vide. On
le voit tomber en hurlant et s'écraser au pied de la maison. Anita emprunte
la gourde d'un légionnaire pour réconforter Garibaldi de quelques gout-
tes d'alcool. Comme elle se retourne pour rendre le bidon, elle aperçoit un
Autrichien qui met en joue Garibaldi, encore adossé au mur.

L'homme est sur le toit. II ne semble nullement pressé de faire feu. II ajuste
soigneusement son tir comme s'il voulait réussir un beau carton dans un
concours. Anita, rapide comme l'éclair, épaule son fusil, prend à peine le
temps de viser et tire. De part et d'autre, les deux coups claquent au même
instant.

Demain: Juste à la place du cœur 

I RADiO |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 8 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 6 h, éditions principales. 7.39, billet
d'actualité. 8.05, revue de la presse romande.
8.15, chronique routière. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la
puce à l'oreille. 10.05, 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, édition principale. 13.30, les nouveautés du
disque. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (6)
d'après Gustave Lerouge. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.05, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, sciences et techniques.
20.05, Enigmes et aventures : Le Burong-Chabag
ou la statuette de jade, pièce de Robert Schmid
sur un thème de Bill Prondizi. 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 (12).
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, et réalités. 16 h, Suis-
se-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, informa-
tions. 20.05, l'oreille du monde: paroles et
contre-chants. 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 à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages d'Offen-
bach, Dvorak, Joh. Strauss, Saint-Saëns et Lalo.

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.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Un menu
Hors-d'œuvre au poireau
Brochettes
Riz
Fromage blanc

LE PUT DU JOUR:

Hors-d'œuvre au poireau
Il faut : 3 tranches de pain, 100 g de beurre,
3 poireaux, 2 tomates, 2 œufs, ketchup,
persil, citron.
Cuire légèrement les poireaux découpés,
dans du beurre. Laisser refroidir et napper
de citron. Rôtir les tranches de pain ou les
dorer au beurre. Couper les œufs durs en
tranches. Mettre les poireaux sur le pain.
Garnir les poireaux de persil haché et d'une
tranche d'œuf dur. Recouvrir le centre de
l'œuf avec du ketchup. Avant de servir,
ajouter œufs, tomates, citron et persil.
Le poireau peut aussi se servir cru. Choisir
alors le blanc du poireau et découper en
fines lamelles.

Congélation du pain
La congélation du pain et de la pâtisserie
fraîche présente un très grand intérêt pour
certains ruraux éloignés d'une boulangerie.
Elle leur permet de consacrer ces produits
qui retrouvent leur fraîcheur initiale après
quelques minutes dans un four très chaud.
On évite ainsi l'obligation d'avoir à manger
du pain trop rassis ou le risque de manquer
de pain lorsque la boulangerie est fermée
Ou qu'on hésite à faire une longue course
pour aller en chercher.

Votre enfant
Au cours des premiers mois qui suivent la
naissance, donc avant l'apparition des
dents, il faut badigeonner chaque jour les
gencives de l'enfant avec un coton imbibé
de bicarbonate de soude. Cette précaution
devient un impératif pendant les petites
maladies de la première enfance, en cas de
troubles intestinaux et encore dès l'appari-
tion des premières dents.
L'habitude de se brosser les dents matin et
soir doit être prise très tôt, vers trois ans; il
faudra assez vite remplacer la première
brosse à dents de bébé, très douce, par une
brosse plus dure, capable de masser les
gencives. Quand l'habitude sera prise,
l'enfant n'hésitera pas à brosser énergi-
quement. Vous l'encouragerez d'autant
plus facilement qu'il existe de très bons
dentifrices, agréablement parfumés.

Bettes aux œufs durs
Proportions pour quatre personnes : 1 kg
de bettes, 2 cuillerées de farine, 2 cuillerées

de vinaigre, 1 poignée de sel, 150 g de
beurre, 2 œufs durs, persil, 2 I d'eau.
Préparation : pelez les côtes de bettes et
débitez-les en tronçons de 3 cm de long.
Délayez la farine dans un peu d'eau froide
avec le vinaigre, versez le tout dans 2 I
d'eau bouillante salée, en tournant. Plon-
gez-y les bettes que vous ferez cuire trois
quarts d'heure environ, égouttez-les et
épongez-les.
Hachez les œufs durs entiers avec deux cuil-
lerées de persil haché; faites revenir ce
hachis dans un peu de beurre fondu légè-
rement bruni. Disposez les bettes sur un
plat chaud, jetez par-dessus le hachis
d'œufs durs frits et servez dans des assiet-
tes chaudes.

Crème de champignons
mimosa
(Pour 4 personnes)
Ingrédients: 11  d'eau, 2gros oignons,
2 blancs de poireaux, une branche de céleri,
50 g de beurre, 500 g de champignons, du
sel, du poivre, 1 dl de crème, un œuf cuit
dur, quelques croûtons frits au beurre.
Faites fondre les légumes émincés dans le
beurre. Ajoutez-y les champignons net-
toyés, lavés et coupés et mouillez avec de
l'eau. Assaisonnez de sel et de poivre. Lais-
sez cuire 30 min. et passez au mixer. Remet-
tez à ébullition. Liez avec la crème et garnis-
sez avec l'œuf dur passé et des croûtons
frits au beurre.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson: 30 minutes.

Diététique: les fraises
Il existe une infinie variété de fraises, mais
elles doivent toujours, à l'achat, être fraî-
ches et brillantes et avoir conservé leur
pédoncule. Méfiez-vous des petits paniers
qui cachent souvent sous de belles fraises
des fruits abîmés. Exigez en tout cas que le
poids soit inscrit sur l'emballage.
Lavez les fraises délicatement sans les faire
séjourner dans l'eau. Le mieux est de les
placer dans une passoire que vous plonge-
rez à plusieurs reprises dans l'eau vinai-
grée. Egouttez-les sur un linge et servez-les
tout de suite, avec une goutte de citron qui
développera leur parfum si vous les servez
nature. Riche en vitamine C, la fraise a
toutefois une faible valeur nutritive car elle
est pauvre en glucide.

A méditer
L'illusion est une foi démesurée.

BALZAC

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

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 les lundis et mardis.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Infidélités.

POUR VOUS MADAME 1
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Garage Hirondelle, Pierre Senn, r̂f̂ h.
Neuchâtel : Tél. 24 72 72 

A \#A
Auvernier : Garage du Port , F. Sydler 31 22 07 Cernier : Garage Beau-Site , J. -L. Devenoges f% «F B% o
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2 CV 6, 1974, 46.000 km, bleue, FIAT 126 A, 1976, 7000 km, rouge,
Fr. 4400.— Fr. 5600.— £î

! VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune, 2 CV 6, 1973, 39.000 km, beige,
*j ,  Fr. 4200.— Fr. 4400.—

FORD ESCORT 1300 GT, 1972, FIAT 124 A, 1974, 34.000 km, beige,
i 48.000 km, jaune, Fr. 4700.— Fr. 5400.—

GSX, 1974, 58.000 km, jaune, GS 1220 CLUB, 1975, 24.000 km,
Fr. 5900.— brune, Fr. 8800.—
MORRIS CLUBMAN, 1970, DYANE 6, 1976, 18.450 km, beige,
50.000 km, rouge, Fr. 3800.— Fr. 6200.—
2 CV 4, 1974, 66.000 km, verte, AMI 8 BREAK, 1975, 24.000 km, blan-
Fr. 3200.— che, Fr. 6700.—
GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,

J met. Fr. 6700.— jaune, Fr. 10.200.—
CX 2200 PALLAS, 1976, 26.000 km, F0RD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
gris, Fr. 18.200.— brune> Fr 890o.—
GS 1220 BREAK, 1974, 55.000 km, PEUGEOT 204 BREAK, 1968, vert
2H8S Fr - 690° — .. métal., 72.000 km Fr. 3900.—
TOYOTA CARINA 1600 1973, SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,

à 47.000 km, verte, Fr. 5800.— Fr 5900 
DS PALLAS, 1972, 52.000 km, beige, OPEL ASCONA 1900 SR BREAK, 1973, >
«A^. 

00o7^««  ̂ -««« 66'000 km' bleue' Fr. 7200.— S
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tique' FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche, I

S 1973, 38.300 km. iaune, Fr. 8500.— 31.000 km, Fr. 6800 —
OPEL 1900 COUPE, 1972, 60.500 km, _^_^̂________ Tzm nv m ___ *_
rouge, Fr. 7500.— VAl  VUnUff II
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ESEa
A vendre

R 14 TL
voiture de direction
garantie d'usine.
Prix intéressant.

Garage Lanthemann
Tél. 42 13 47. 030299 V

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^B Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

; k—-=-f , „ » " . » BÀ PH Ouvert
&- \ î r̂ ifîff'- _ W Samedi mati"
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A vendre

VW 1200
expertisée

Fr. 1400.—
Garage Lanthemann
Tél. 42 13 47. 030297 V

A vendre

Fiesta L
garantie totale,
17.000 km,
prix intéressant.

Garage Lanthemann
Tél. 42 13 47. 030296 V

Cabriolet sport
Triumph
Spitfire

1500
modèle 1976

18.000 km
garantie 1 année.

Prix 9400.—
Crédit - Echange

030401 V

_ _̂ _̂m HÇ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ H k̂^B K^Snt* ^Bi ^n

PEUGEOT 204 GL 6 CV 70 bleue 4 p TÔ simili 67.000 km
PEUGEOT 204 Br 6 CV 71-8 blanche 5 p 100.000 km
PEUGEOT 304
7 CV 10-10 blanche 4 p TO drap 68.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 71 verte 4 p drap 97.000 km

JC PEUGEOT 304 7 CV 71 sable 4 p TO drap 95.000 km
PEUGEOT 304 7 CV 72 bleue 4 p drap 75.000 km
PEUGEOT 504 TI 11 CV 71 beige 4 p drap 116.000km
PEUGEOT 504 Tl 11 CV

i 72 brun métallisé 4 p cuir 122.000 km
MINI 1000 6 CV 70 jaune 2 p 4 r neige 60.000 km
AUSTIN 1300 GT 7 CV 72-9 jaune 4 p 55.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 69 bleue 4 p drap 80.000 km
CITROËN DYANE 6 4 CV 71 beige 4 p drap 54.000 km
CITROËN AMI 8 5 CV 69 beige & p drap 74.000 km

| CITROËN GS Br 6 CV 72 beige 5 p simili 100.000 km
Ê CITROËN ID 20 11 CV 71 verte 4 p 5 vitesses 73.000 km

SIMCA 1000 6 CV 69 blanche 4 p simili 70.000 km fcj
ti SIMCA 1301 7 CV 72 brun met. 4 p simili 75.000 km

f HAT 124 COUPÉ 8 CV 67 bleue 2 p 116.000 km
ALFASUD 7 CV 73 verte 4 p 97.000 km

L' LANCIA FLAVIA 10 CV 70 blanche 4 p 59.000 km
! VW 1300 7 CV 70 verte 2 p 53.000 km

VW 181 terr. 8 CV 70 beige 4 p cabriolet 45.000 km
FORD 20 M 11 CV 67 bleue 4 p attelage 93.000 km
FORD CAPRI 8 CV 71 jaune 2 p simili 51.000 km l _

ASSURANCE PARKING ET MALVEILLANCE
ALSTADT GRATUITE

Facilités de paiement
Demandez liste complète avec détails et prix.

Essais r ins engagement même à votre domicile.

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

concessionnaire PEUGEOT ri
Pierre-à-Mazel 51 • Début route des Falaises Û

NEUCHATEL • Tél. (038) 25 99 91 (5 lignes) |
030411V ¦

A vendre

Cortina GT
expertisée, bon état

Fr. 2300.—
Garage Lanthemann
Tél. 42 13 47. 030293 V

A vendre

S talion-Wagon
Opel Record
1975, 49.000 km,
garantie.

Garage Lanthemann
Tél. 42 13 47. 030294 V

Comparez nos prix |
AUSTIN ALLEGRO 74 4900.— I
CITROËN GX GA 72 5000— I
CHRYSLER 1300 71 3800 — 1
DATSUN 1200 72 3500— 1
DATSUN 1200 71 2800— I
MINI 1000 74 4500 — I
SIMCA 1100 Sp. 73 3900.— I
VAUXHALL VIVA 72 3800 — I
VW 1200 L 76 6000.— I

ECHANGE - CRÉDIT 1
Garage M. Bardo S.A. I

V 

Neuchâtel • Tél. (038) 24 18 42 M

Autobianchi
A 112
dès Fr. 150.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
029556 V

De particulier
à vendre

Lancia Beta
1800
année 1974,
35.000 km.
Tél. 33 42 61. 025083 V

A vendre

Simca 1501 S
belle occasion,
expertisée

Fr. 2200.—
Garage Lanthemann
Tél. 42 13 47. 030298 V

EBlll

RENAULT 16 TX automatique 1975
RENAULT 16 GL 1969
RENAULT 12 TL 1971
RENAULT 12 TS 1976
RENAULT 6 TL 1973
ESTAFETTE BUS 1974
FIAT 126 1976
CITROËN AMI 8 BREAK 1973
OPEL MANTA 1974
FORD CAPRI II 1976
HAT 128 1976

030400 V

_t__________________________\

W A vendre 
^? ALFASUD J

? 
modèle 1974. ^Expertisée. A

b GARAGE DU }

? 
VAL-DE-RUZ ^VUARRAZ S.A. 2

w Boudevilliers. ¦'
L (038) 36 15 15 4
k 029704 V^

Baux à loyer
au bureau du journal

A vendre

R4TL
expertisée,
très bon état,
71.000 km, Fr. 3300.—.
Garage Lanthemann
Tél. 42 13 47. 030295 V

A vendre

R4TL
expertisée, parfait état,
65.000 km

Fr. 3900.—
Garage Lanthemann
Tél. 42 13 47. 030292 V

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste
ne reçoit pas

le mardi

A V/l.iynuu i
POUSSETTE, chaise pour la table, étoffe pour
langes, duvet, couverture, etc. Bas prix. Krebs,
Château 5, Hauterive. 025226 J

JEUNES CANARIS 25 fr. la pièce. Tél. (038)
53 37 74. 025164 J

DÉRIVEUR TYPE 470 2600 fr. , y compris : bâche,
voiles, spi, chariot, matériel obligatoire, vignette et
place payées jusqu'à fin 1977, à Saint-Aubin Neu-
châtel. Tél. (024) 24 31 71, aux heures des repas.

030753 J

45 TOURS, très bas prix. Liste sur demande. P.-
André Juillerat, Pâques 12, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane. 029754 J

POUR CAUSE DE DÉPART : 1 cuisinière, 1 frigo,
état neuf, 1 salle à manger palissandre, 1 chambre
à coucher moderne, noyer, 1 armoire murale
4 portes (240 x 230). Tél. (038) 24 03 56, le matin
entre 8 et 9 heures. 025246 J

BUREAU. Tél. 47 19 88. 025297 J

POUPÉES. POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, marne minai-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 026299 J

a i mirn ~
PRÈS DU CENTRE, appartement meublé (linge,
vaisselle) de 2 chambres, cuisine, bains, balcons.
Loyer mensuel 450 fr. Libre 24 juin. Tél. 31 14 12
OU 24 06 42. 025367 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort ; douche.
Tél. 24 70 23. 025449 J

MÔTIERS NE appartement 3 pièces tout confort,
cave, galetas, jardin; week-end (éventuellement
retraité). Tél. (038) 61 10 14. 027291 J

CHAMBRE AU CENTRE, tout de suite.
Tél. 42 52 69. 0925290 J

POUR CAUSE IMPRÉVUE : 4 pièces, hall, chambre
haute, galetas, cave, balcon, confort. Pour le
24 juin ou date à convenir, 380 fr. Tél. 24 63 12
(11 h 45-13 h, 18 h 30-20 h). 025321 J

NEUCHÂTEL, Rocher, 4 pièces, cuisine, douche,
300 fr. + charges. Tél. 25 25 37. 025236 J

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à demoisel-
le, 110 fr. Tél. 24 34 40. 002594 J

PLEIN CENTRE très joli appartement meublé,
3 chambres, cuisine agencée, douche, tapis
tendus. Tél. 25 34 69. 025184 J

PESEUX, chambre indépendante meublée avec
douche. Facilité de parcage. Tél. 31 38 84.025384 J

DEUX PIÈCES, balcon, tranquille, fin juin, 250 fr.,
charges comprises, 54, fbg Hôpital, Arditi,
tél. 24 49 19, soir. 025475 J

AU CENTRE, joli studio meublé, cuisine agencée,
douche-toilettes, 350 fr., tout compris.
Tél. 25 27 02. 025240 J

DOMBRESSON, joli appartement 2 pièces +
chambre haute, ancienne ferme, cuisine agencée,
douche, cave, jardin, pour le 24 juin, 350 fr.
Tél. 53 31 27. 029759 J

GRAND STUDIO MANSARDÉ, poutres apparen-
tes, bar, cuisine agencée, tout confort, région
Vauseyon. Tél. 24 79 82, heures des repas.

029758 J

AROLLA, DANS CHALET, 1 chambre, cuisine, 4 lits.
Août, 320 fr. Tél. (039) 23 30 27. 029757 J

HAUDÈRES-EVOLÈNE appartements de vacances
pour 3 à 6 personnes, à louer pour juillet, août,
septembre. Confort, meublés, prix raisonnables.
Tél. (039) 23 46 66, le soir. 025133 J

TOUT DE SUITE, A CORCELLES (NE), joli studio
meublé indépendant , à 2 minutes du trolleybus.
Tél. (038) 31 16 75. 027306 J

2Vi PIÈCES MEUBLÉES. AU CENTRE, balcon,
cuisine, salle de bains, confort, pour le 24 juin.
Fr. 440.— Tél. 25 09 36. 025261 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, Côte 47,
vue, confort, cuisine, douche-W.-C. Tél. 25 09 36.

025223J

HAUTERIVE bel appartement 4 chambres, hall,
cuisine agencée, W.-C.-Bains + W.-C.-douche
balcon, vue, 670 fr. + charges. Libre fin septembre.
Tél. 25 13 03. 024829 J

LA COUDRE. 3 pièces, tout confort, 415 fr., charges
comprises. Tél. 25 09 36. 025336 J

JE CHERCHE, PERSONNE CONSCIENCIEUSE,
pour divers travaux de repassage à domicile.
Tél. 33 30 92. 025234 J

A DONNER mignons petits chats blancs de 2 mois.
Tél. 42 59 63, Bôle. 025224 J

PROBLÈMES D'ÉDUCATION? Alors, téléphonez à
Parents-Information, tél. (038) 25 56 46, le lundi de
19 h 30 à 21 h 30 et le jeudi de 14 h à 16 heures.

025099J

i



Votations fédérales: des regrets à la satisfaction

Informations suisses

BERNE (ATS). - Le président de la Ban-
que nationale suisse, M. Fritz Leutwiler, a dé-
claré qu'il regrettait le résultat de la votation
car « des finances publiques saines représen-
tent une contribution inaprèciable à la stabilité
monétaire ». II n'y a cependant pas lieu de re-
douter une hausse du taux de l'intérêt. Bien
qu'il y soit directement intéressé, il n'appar-
tient pas â l'Institut d'émission de décider de
la politique financière de la Confédération.

Selon le professeur Emile Kung de l'Ecole
des hautes études économiques et commer-
ciales de Saint-Gall, il faut maintenant regar-
der vers l'avenir. Le rejet de la TVA ne com-
porte pas que des aspects négatifs. II faut
bien davantage relever le fait que le pouvoir
d'achat des contribuables ne sera pas amputé
de plusieurs milliards.

Pour la Ligue marxiste révolutionnaire
(LMR), le « non » massif de la majorité des
salariés au projet d'introduction de la TVA,
représente une défaite pour les partis bour-
geois et le Conseil fédéral. Malgré « les tenta-
tives de chantage auxquelles se sont livrés
ces derniers, avec la complicité du parti socia-
liste et de l'Union syndicale, les travailleurs
dans leur majorité ont refusé de faire les frais
de ce nouvel impôt antisocial », indique un
communiqué de la LMR.

L action nationale contre I emprise étrangè-
re, pour sa part, estime que le « non » de
dimanche équivaut â un refus d'impôts à la
consommation indifférenciés et favorisant l'in-
flation. Le peuple suisse a voulu montrer qu'il
fallait maintenant de véritables épargnes sans
vouloir répercuter les charges sur les cantons.

En revanche, c'est avec une grande satis-
faction que l'Association pour la politique des
finances a pris connaissance de la décision
populaire sur la TVA. Elle voit dans ce refus,
la confirmation de ce qu'elle avait toujours
pensé : avant d'introduire de nouveaux impôts,
il faut revoir la politique de la Confédération
en matière de dépenses ainsi que la réparti-
tion de ces dernières entre la Confédération,
les cantons et les communes.

Le Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, regrette le résultat négatif. A
son avis, ce rejet relativement clair s'explique
par une accumulation des motifs les plus di-
vers et les plus contradictoires. Les adversai-
res du projet forment une communauté si hé-
térogène qu'il est aujourd'hui absolument ex-
clu de trouver un dénominateur commun des
opinions qu'ils représentent. L'assainissement
des finances fédérales demeure une tâche ur-
gente, mais il faut être conscient que tout

programme de remplacement apportera avec
lui ses vicissitudes.

PAS LIEU DE PANIQUER

Le parti radical démocratique suisse regret-
te le résultat négatif, mais estime qu'il n'y a
pas lieu de paniquer. Les radicaux sont con-
vaincus, après avoir analysé les résultats,
qu'un nouvel assainissement des finances fé-
dérales est inévitable. Selon eux, le nouveau
projet de paquet financier devra être un com-
promis entre de nouvelles économies et la
création de recettes.

Enfin, le président de l'Union syndicale
suisse, M. Ezio Canonica, déclare ne pas être
surpris par le résultat de la votation dont il a
pris connaisance « avec résignation ». Le co-
président du comité social-démocrate estime
qu'il faut maintenant faire une pause : « sous
certaines conditions nous sommes prêts â ac-
cepter un nouveau paquet financier ».

M. Canonica estime que le projet n'était
pas idéal, mais, sous l'angle du réalisme, il
était le seul possible. La contre-propagande
n'a porté que sur la TVA et a néglige les au-
tres aspects du projet.

On a aussi vote sur e man cantonal..
BERNE (ATS). - Bénéficiant de l'intérêt

suscité par les votations fédérales sur la
TVA et l'harmonisation fiscale, qui ont
conduit un plus grand nombre de citoyens
et citoyennes que d'habitude à remplir leur
devoir électoral , les votations et élections
cantonales qui se déroulaient en cette fin de
semaine dans dix cantons, dont deux
romands, ont enregistré des taux de parti-

cipation élevés oscillant entre 38 (vd) et 57
(LU) %, pratiquement les mAEmes qu'au
niveau national.

L'initiative «Sauvez Lavaux » a obtenu
l'assentiment du peuple vaudois, comme
nous le signalons par ailleurs. Le peuple
fribourgeois, lui, a accepté à une nette
majorité le crédit qui lui était soumis en
faveur de l'hôpital psychiatrique de Mar-
sens.

Le souverain bâlois a accepté à une très
large majorité l'initiative «en faveur de la
protection de la population contre les
centrales nucléaires ». 47.633 Bâlois contre
14.816 ont, de par leur verdict, chargé le
Grand conseil d'élaborer une loi chargeant
les autorités de s'opposer à la construction
de centrales nucléaires, d'installations de
traitement de matières fissibles et de
dépôts de déchets radioactifs dans le
canton de Bâle-Ville. Le souverain bâlois a
encore adopté l'augmentation du prix de
l'eau et refusé d'attribuer la compétence
relative à la fixation des tarifs des trans-
ports publics au Grand conseil.

«NON» À DE PLUS
PETITES CLASSES

Les corps électoraux des cantons de
Zoug, Lucerne et Bâle-Campagne ont
repoussé des initiatives demandant la limi-
tation des effectifs des classes. Les initiati-
ves émanaient respectivement des socialis-
tes, de la VPOD et du syndicat éducation.

Les habitants du canton de Baie-Campa-
gne ont également approuvé la loi sur la
séparation des pouvoirs, interdisant
notamment aux membres des instances
executives, judiciaires et administratives,
de siéger simultanément au Grand conseil.

Les Schwytzois ont élu un nouveau
conseiller d'Etat: le socialiste Heinrich Kis-
tler, qui remplace le chef des finances,
M. Josef Diethelm, (soc) démissionnaire et
repoussé une modification de la loi sur la
construction, qui visait à réglementer
l'érection et l'extension de centres com-
merciaux.

La commune d'Alpnach (OW) a élu son
représentant au Grand conseil, M. Heinz
Barmettler (parti chrétien-social). Les
Argoviens, qui devaient renouveler les
autorités de onze districts, se sont pronon-
cés par ailleurs en faveur de la loi cantonale
d'application de la loi fédérale sur la protec-
tion des eaux. Les sommes consacrées à
cette tâche passeront de 12 à 19 millions
environ.

DEUX «NON» À URI
Les deux objets soumis aux Uranais ont

été rejetés. Ni l'initiative demandant
l'ancrage dans la loi du nombre des poli-
ciers de la gendarmerie cantonale et leur
limitation à 41, ni l'initiative demandant la
construction d'une route cantonale de
Seelisberrg à Bauen n'ont trouvé grâce
dans ce scrutin.

Manifestations folkloriques en Gruyère
(c) Dans moins d une semaine, le vendredi
17 juin , s'ouvrira à Bulle le festival folklorique
international organisé par « Les Coraules »,
groupe de danse de la Gruyère. Des groupes de
cinq pays et de Suisse y participeront , venant
d'Autriche (« Die Amraser», Tyrol), de France
(«Cmargo souvage », Provence), Italie
(«Montedoro », Salerno) , Roumanie («Cioba-

nasul» , Moldavie), Tchécoslovaquie
(«Vsacan» , Valachie) , « Trachtengruppe
Duedingen » , de Guin (Singine) et « Les Corau-
les» .

Quatre spectacles seront donnés les 17, 18 et
19 juin en soirée, ainsi que le dimanche 19 juin
en matinée. Ils auront lieu dans la salle de quel-
que 2000 places édifiée dans l'enceinte du
marché-couvert de Bulle. L'arrière sera suréle-
vé pour offrir une bonne vision de partout.

D'autres spectacles folkloriques sont annon-
cés. A Fribourg, le 22 juin , l'ensemble hongrois
de Zala dansera à l'aula de l'université. Il s'agit
de l'un des groupes les plus réputés de Hongrie,
notamment pour son expression scénique de la
musique de Bêla Bartok.

Nous reviendrons aussi sur les prochaines
rencontres folkloriques internationales de
Fribourg, qui se dérouleront du 31 août au
4 septembre. Des groupes de neuf pays y sont
invités : Mexique, Etats-Unis, Pologne, angle-
terre, Irlande , Espagne, France, Allemagne et
Suisse (Tessin).

La dette grève
de plus en plus

les finances publiques
Les dettes de la Confédération , des

cantons et des communes ont passé de
33,4 mia à 58,7 mia fr. entre 1970 et
1975. La part des cantons et celle des
communes l'emportent nettement ; en
revanche, c'est la Confédération qui a
enregistré la croissance la plus rapide de
son endettement, surtout en 1974 et
1975. Au total , la hausse a été, pour les
deux années en question , de respective-
ment 12,2 % et 12,6 % ; les hausses relati-
ves aux cantons (resp. 11,4% et 10,7%)
ainsi qu'aux communes (9,1% et 8,3%)
étaient inférieures à la moyenne. La dette
de la Confédération, en revanche, a accu-
sé une augmentation de respectivement
22,2% et 26,2 % ;  en 1976, elle s'est
même accrue de 28,1%. La charge des
intérêts passifs sur les budgets publics
s'est alourdie en proportion. Mesurée aux
recettes fiscales, ils s'en sont constam-
ment tenus au début des années septante,
pour les trois collectivités publiques prises
ensemble à environ 7,5 % pour passer à
8 % en 1974 et à 8.9 en 1975.

La commission des Etats pour
la motion du Conseil national

« Démocratie dans la construction des routes nationales »

BERNE (ATS). - La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner le
message sur l'initiative populaire « démo-
cratie dans la construction des routes
nationales» propose à l'assemblée
plénière du Conseil des Etats, «da ns
l'intérêt d'un réexamen objectif des tron-
çons des routes nationales dont la nécessi-
té est contestée», d'approuver la motion
acceptée par le Conseil national le
23 mars dernier , et de la transmettre au
Conseil fédéral. La commission a siégé à
Berne sous la présidence du conseiller aux
Etats Josef Ulrich (pdc, Schwytz) et en
présence du conseiller fédéral Hans
Hurlimann ainsi que de M. Jules Jakob,
directeur du service fédéral des routes et
des digues.

La motion a la teneur suivante :
1. Pour donner aux Chambres fédérales

l'occasion de réexaminer l'arrêté de

l'Assemblée fédérale du 21 juin 1960
fixant le réseau des routes nationales, le
Conseil fédéral est chargé d'exposer dans
un rapport si dans quelle mesure cet arrê-
té doit être revisé et de faire des proposi-
tions à ce sujet.

2. Devront en particulier être traités
dans ce rapport les tronçons de routes
nationales dont la nécessité ou le classe-
ment est contesté, notamment les
suivants :

N 1 : Yverdon - Avenches ; SN 1-SN 3 :
Zurich : Hardturm - carrefour du Letten -
Sihlhoelzli; N 4 :  Wettswil - Knonau ;
N 6 : Wimmis - Zweisimmen - Lenk - tun-
nel du Rawyl - Uvrier (N 9 vallée du
Rhône) ; N 7 : Muellheim - Kreuzlingen ;
N 9 : Lausanne Est : Corsy - Perraudettaz.

3. Jusqu 'à ce que l'Assemblée fédérale
ait promulgué son arrêté, aucune décision
ne sera prise, ni aucun travail adjugé pour
la construction de ces tronçons.

La population du canton
de Vaud diminue

LAUSANNE (A TS). - La baisse de la
population résidente du canton de
Vaud, enregistrée en 1975, s'est accé-
lérée en 1976, constate l'Office canto-
nal du logement. Après un recul de
mille habitants en 1975 et de deux
mille en 1976, cette population était de
523.885 âmes à la fin de l'an dernier. La
diminution de la population étrangère
(4000 personnes de moins en 1976) n'a
été qu 'à moitié compensée par
l'augmentation de la population suisse
(2000).

Onze des dix-neuf districts ont enre-
gistré une régression démographique
en 1976, dont les plus populeux (la
population des agglomérations de
Lausanne et de Vevey-Montreux
décroit à un rythme de plus en plus
accentué depuis 1973 déjà). Seul le
district de Nyon connaît une augmen-
tation sensible (trois pour cent).

Bien que décroissant continuelle-
ment, l'excédent des naissances est
encore d'un pour mille dans le canton
de Vaud. On a enregistré l'an passé
5668 naissances pour 5119 décès.

Le centenaire des musiques assombri
par le décès du président cantonal

VALAIS

Les trois jours que durèrent â Sion les festi-
vités marquant le centenaire de l'Association
cantonale des musiques valaisannes, une as-
sociation qui groupe quelque 150 fanfares et
harmonies et près de 8000 musiciens, furent
marqués d'un étrange suspense.

On sait que vendredi soir, à l'heure où les
fêtes commençaient, M. René Turin, prési-
dent cantonal, après avoir défilé aux côtés de
l'harmonie de Sion, s'écroulait sur la place de
fête, à la Planta, frappé d'un malaise cardia-
que. M. Turin fut transporté sans connaissan-
ce â l'hôpital de la ville où il resta entre la vie
et la mort tout au long du week-end alors que
retentissaient dans la capitale les accents d'al-
légresse de dizaines de corps de musique.

Tout au long du week-end, les divers ora-
teurs rappelèrent le mérite de M. Turin, dont
ce centenaire était un oeu son œuvre et lui
souhaitaient, malgré la gravité de son état, de
rapide rétablissement. Dimanche l etat ae
M. Turin semblait un brin s'améliorer. Hélas
on devait bientôt apprendre que le président

cantonal avait succombé â son mal. On apprit
sa mort â Sion â l'heure où le cortège venait
de terminer son périple â la Planta.

M. Turin habitait Muraz-Collombey. II était
âgé de 60 ans, marié et père de cinq enfants.
II travaillait depuis une vingtaine d'années

comme employé de bureau à la Ciba. Sa vie
fut la musique en grande partie. II ne cessa de
se dévouer au sein de sa société « La Villa-
geoise », dont il fut, comme piston, l'un des
meilleurs musiciens, tout comme au sein du
comité cantonal des musiques valaisannes où
il entra en 1968. II devait, en 1974, être élu â
la tête de cette importante association.

M. Turin fut député socialiste au Grand
conseil valaisan. M. Turin ne vivait que pour
ces fêtes du centenaire tout au long de ces
derniers mois. II se dépensa pour leur prépa-
ration â ce point qu'il eut une réaction cardia-
que au moment même où sa mission était
pratiquement terminée.

On imagine l'émotion hier à Sion lorsqu'on
apprit sa mort à l'heure où retentissaient les
derniers accents des fêtes commencées ven-
dredi. Notons que plus de dix mille personnes
participèrent dimanche à ces festivités du
centenaire. Une quarantaine de corps de mu-
sique défilèrent dans la ville avant de donner
des concerts un peu partout dans la capitale.

Introduction de langues étrangères
au niveau de l'école primaire déjà ?

INTERLAKEN (A TS). - Une
réunion commune de la commis-
sion pédagogique de la conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP) et de la
conférence des associations suis-
ses d'enseignants (CASE) s'est
tenue à fin mai à Interlaken. Cest au
cours de cette réunion que les
commissions pédagogiques ont
parachevé les travaux préparatoi-
res et créé une base pour l'examen
de la situation de l'école primaire
en Suisse en vue de l'introduction
éventuelle d'une langue étrangère
à l'école primaire.

La proposition en avait été faite
par la CDIP en 1975. A la suite d'une
demande des associations d'ensei-
gnants, un examen approfondi de
la situation de l'école primaire a été
décidé. Depuis l'automne dernier,
la commission pédagogique de la
CDIP et de la CASDE ont défini
séparément leurs' objectifs, l'éven-
tail des problèmes à discuter et
leurs conceptions des méthodes à
utiliser pour évaluer la situation de
l'école primaire.

Le mandat nécessaire à l'exécu-
tion de ce projet dont les conclu-
sions serviront de base aux futurs
recommandations de la CDIF, sera
soumis à cette dernière en autom-
ne. Les travaux devraient débuter
en 1978. II est prévu de créer des
groupes de travail dont les activités
seront coordonnées par un groupe
responsable du projet et qui
s 'occuperont de différents domai-
nes, tels que les plans d'études, la
sélection, la microstructure et la
macrostructure de l'école, l'admi-

nistration scolaire et la co-respon
sabilité des maîtres et des parents
ainsi que la formation et le perfec
tionnement des maîtres.

JURA' 1
Crédits acceptés

(c) Le corps électoral de Delémont avait
à se prononcer hier sur trois crédits. Ils les
ont acceptés tous trois : le premier de
780.000 fr. pour la correction de la route
de Courroux , par 1947 oui contre
1143 non et 58 blancs ; le second de
135.147 fr. pour l'amélioration du bloc
opératoire de l'hôpital (participation
communale) par 2214 oui contre 875 non
et 59 blancs ; et le troisième, de
76.385 fr., pour la réfection du chauffage
de l'hôpital , par 2180 oui contre 911 non
et 57 bulletins blancs. La participation a
été de 52%.

Seveso: Roche parle de
«progrès remarquables»

BALE (ATS). - Selon la direction de
Hoffmann-la-Roche, des « progrès
remarquables » ont été accomp lis dans la
lutte contre les dommages résultant de
l'accident survenu le 10 juillet dernier à
Seveso. Selon le groupe bâlois, la situa-
tion sanitaire de la population présente-
rait aujourd'hui des aspects rassurants.
L'accident n'a pas fait de mort. Aucune
des personnes atteintes n'est en traite-
ment à l'hôpital. Parmi les personnes
atteintes ne se trouve aucun collaborateur
d'ICMESA.

Ainsi que l'a indiqué la direction d'Hoff-
mann-la Roche lors d'une conférence de
presse à Bâle, les personnes tombées
malades aussitôt après l'accident - il s'agit
presque essentiellement d'enfants — ont
pu , à la fin de mars 1977, être rassemblées
à l'hôpital de Desio pour y être exami-
nées. Des 16 cas initialement annoncés
comme sérieux la majorité ne présenterait
plus désormais de symptôme. Les six cas
restants, qui sont des adolescents et des
enfants, sont tous qualifiés par les méde-
cins de moyens et légers. Ils sont en vois
de guérison et aucun ne nécessite actuel-
lement de soins médicaux réguliers.
Aucune lésion d'organes internes n'est à
craindre. Dans trois cas, toutefois, on peut
s'attendre à des cicatrices.

r ,̂ „„.mxT.̂  , _ —......... ,,: ...., ..,rr ^ _̂.r ... .. . . .. .. . _̂— ..........,.....,,
I '' f f c  4k m̂^̂  m_ »___p __ __ É__ m B_ t______ t__ «____m _̂_w_wwt_wB__m__
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ASSEN (AP). - Samedi à 4 h 53, les
troupes néerlandaises déclenchaien t
l'opération qui allait mettre fin , de maniè-
re tragique, à une prise d'otages qui avait
commencé 20 jours plus tôt.

Vingt minutes plus tard , le siège du
train d'Assen et de l'école de Bovens-
milde était terminé. L'opération avait
commencé par l'attaque en piqué de six
chasseurs «Starfighter» qui ont plongé
sur le train sans tirer mais dans un
vacarme impressionnant qui devait servir
à faire diversion pour l'attaque terrestre.

Car, simultanément , au sol, un véhicule
blindé transportant des troupes d'assaut
avait déjà enfoncé les portes principales
de l'école de Bovensmilde et les soldats
récupéraient sains et saufs les quatre
professeurs et leurs quatre gardiens qui
n 'opposèrent pas de résistance.

Dans le train , les neuf terroristes et
leurs 51 otages commencèrent sans doute
à comprendre ce qui se passait quand le
convoi fut noyé dans un épais nuage de
fumée provoqué par des bombes fumigè-
nes placées préalablement aux abords et
mises en action dès le début de l'opéra-
tion. Les explosions leur fi rent certaine-

ment croire que le train était bombardé
par les avions.

A L'EXPLOSIF
Le premier «Starfighter» venait à

peine de reprendre de l'altitude que
30 «marines» dissimulés jusque-là dans
des espèces de terriers à une centaine de
mètres du train , passaient à l'assaut.

Les «marines » ouvrirent alors les
portes à l'explosif pendant que des haut-
parleurs puissants invitaient les otages à
se coucher sur le sol. Les soldats ont profi-
té d'un angle mort , résultant de la courbu-
re de la voie où se trouvait stationné le
train , pour se rapprocher le plus possible
sans être vus.

Des tirs de mitrailleuses concentrées
sur la locomotive, le QG des terroristes,
les couvraient dans leur avance. On
devait retrouver ensuite les traces de
centaines d'impact de balles à cet endroit.
C'est là que tombèrent les premières
victimes qui avaient cherché à regarder a
l'extérieur.

A l'intérieur, le combat ne dura pas plus
d'une minute, le temps d'abatt re six terro-
ristes et d'en faire prisonniers trois. Un

des Moluquois survivants tenta désespé-
rément de s'enfuir mais il fut immédiate-
ment bloqué par les renforts qui arri-
vaient.

Il était 5 h 07 et certains journalistes
purent entendre sur le téléphone de
campagne des militaires : « Mission termi-
née », alors qu 'au-dessus du train la fumée
s'éclaircissait. A 5 h 15, les premiers
otages commençaient à quitter le train qui
avait été leur prison pendant 20 jours.
Beaucoup semblaient hébétés d'autant
qu 'ils n'avaient plus vu la lumière du jour
depuis trois semaines, leurs ravisseurs
ayant masqué les fenêtres des comparti-
ments avec du papier.

A l'école, l'opéra tion était déjà termi-
née depuis dix minutes. Les portes
avaient volé en éclats grâce à des explosifs
et les soldats avaient fait irruption avec un
véhicule blindé en faisant feu tous
azimuts. Un film pris pendant les événe-
ments devait montrer ensuite les Molu-
quois forcés à se coucher à plat ventre
pendan t que les quatre professeurs, deux
hommes et deux femmes, recouvraient
leur liberté. (Lire également en dernière
page) .

Otages des Moluquois : l'assaut final

RÉGION DES LACS— -- —

Nomination
Avec une participation d'un peu plus de

50 %, le corps électoral de La Neuveville
vient d'élire un successeur à Me Emile
Wyss, notaire décédé, en qualité d'officier
de l'état civil. C'est une femme qui occu-
pera ce poste, M""-' Marie-Claude Konko-
ly-Junod , jusqu 'ici supp léante, qui a
recueilli 637 voix contre 296 à M. André
Poroli.

Cyclomotoriste tué
(c) Dimanche, vers 3 h 50, un auto-
mobiliste de Courtion , âgé de 23 ans,
circulait de Misery en direction de
Cournillens. A la sortie de Misery,
dans un long virage à gauche, pour une
cause que l'enquête tentera d'établir ,
son véhicule entra en collision avec un
cyclomotoriste qui arrivai t en sens
inverse. Il s'agissait de M. Jacques
Rotzetter, 23 ans, célibataire, ouvrier,
domicilié à Misery, qui décéda sur
place. II était le fils de M. Léon Rotzet-
ter, peintre.

Marsens : un « oui » massif qui réconforte
FRIBOURG 

De notre correspondant:
Les augurés étaient très réservés. Même si le

projet de nouveaux services généraux pour
l'hôpital psychiatrique de Marsens et le sanato-
rium d'Humilimont était approuvé par les
partis politiques - à l'exception du parti socia-
liste - il était présenté dans des circonstances
qui paraissaient défavorables. Au Grand
conseil , certains députés du PDC avaient tenté
de provoquer le renvoi du projet. Ils faisaient
valoir qu 'il n'existe pas encore de politi que
hospitalière psychiatrique dûment établie.

L'esthéti que du bâtiment était critiquée.
D'autre part , on considérait comme une mala-
dresse le fait de soumettre le crédi t de
11.075.000 fr. au vote populaire en même
temps que deux projets fédéraux très contro-
versés. On crai gnait donc que le peuple
fribourgeois soit repris par son démon négati-
viste. Il n'en a rien été. Le « oui » est même plus
massif que ne le prévoyaient les observateurs
les plus optimistes , alors que les citoyens
fribourgeois ont dit « non à la TVA et « oui » à
l'harmonisation fiscale. Bref , le peup le fribour-
geois a fait preuve de discernement. C'est
réconfortant.

Le conseiller d'Etat Hans Baechler , directeur
de la santé publi que, était évidemment
heureux hier après-midi. Il l'était pour lui-
même, et plus encore pour les employés de
Marsens et pour les malades. L'examen des
résultats par district fait pourtant apparaître

des divergences. Les deux districts alémani-
ques, la Singine et le Lac, n 'acceptent le crédit
qu 'à de très faibles majorités. On y voit un pro-
blème de communication. L'hôpital psychia-
trique est situé en Gruyère. Mais encore , il est
difficile d'y engager des psychiatres suisses. En
1976, sur 725 admissions , 25 seulement
provenaient du district du Lac , et 80 de la
Singine. Les malades alémaniques vont donc se
faire soigner assez largement à Berne, voire à
Neuchâtel dont le Moratois est proche. Les
régions campagnardes , d'ailleurs , se sont
montré moins convaincues.

ET MAINTENANT?

La constru tion des nouveaux services géné-
raux débutera cet automne. Dès maintenant , il
faut prévoir la suite. M. Baechler l'a dit: il
s'agit d'élaborer un «concept psychiatri que ».
Marsens restera le centre , mais une décentrali-
sation n 'est pas exclue , pour les traitements
ambulatoires et de courte durée notamment.
Un premier rapport pourrait être présenté au
printemps 1978, et le Grand conseil se verrait
alors demander un crédit d'étude. Ainsi , peu
après l'achèvement des nouveaux services
généraux , dans environ quatre ans , il serait
possible de poursuivre une construction plus
directement utile aux malades.

Le peuple fribourgeois vient de dire un
« oui » qui sonne clair , au sujet d'un projet

présenté par un conseiller d'Etat radical ,
reprenant des études amorcées avant 1969
sous le règne d'un autre radical , M. Paul
Genoud et bien avancées au cours de la der-
nière législature par un socialiste , M. Denis
Clerc (M. Baechler en convient). La balle est
dans le camp gouvernemental. A lui de se
montrer digne de la belle approbation populai-
re' Michel GREMAUD

Districts partie. oui non

Sarine 43.6 12017 4970
Sing ine 43 3861 3679
Gruyères 46 ,9 5583 2779
Lac 48,3 2963 2827
Glane 46 ,1 2503 1565
Broyé 44 ,9 2709 1698
Veveyse 42 ,1 1326 915
militaires 1

Totaux 44,7 30963 18433

Sarine-campagne 5095 2554
Fribourg-ville 6922 2416
Villars-sur-Glâne 1014 381
Marl y 794 331
Tavel 335 226
Guin 813 640
Bulle 1600 678
Mora t 803 657
Romont 680 354
Estavayer-le-Lac 520 232
Châtel-Saint-Denis 509 304

Un enfant se noie
dans une fontaine

VAUD

LA SARRAZ (ATS). - Le petit Gilles
Neuschwander, âgé de deux ans, fils d'un
paysan de Dizy, près de La Sarraz, jouai t
au bord d'une fontaine de ce village,
samedi peu avant midi, quand il tomba
dans l'eau et se noya.

Collision à Avenches
deux morts

Une terrible collision s'est produite
dimanche, peu avant 19 heures, entre
deux voitures qui roulaient sur la route
Donatyre-Avenches, à l'entrée de cette
dernière localité.

L'accident a fait deux morts et plusieurs
blessés grièvement atteints.

Voiture contre mur
quatre blessés

(c) Dimanche vers 0 h 45, M. Antoine
Bongard , 20 ans, d'Essert , avec trois passagers ,
circulait au volant de sa voiture de Villarlod en
direction de Vuisternens-en-Ogoz. A la
hauteur de la ferme de Praz-Botey, pour une
cause que l'enquête établira , le véhicule fut
déporté à gauche ct s'écrasa contre un mur. Le
conducteur et ses passagers, M. Daniel
Bongard , 16 ans, de Tjeyvaux* M";'s Monique .
Deforel , 18 ans , de Rosé, et Josiane Jaquier ,
15 ans, de Fribourg, furent transportés en
ambulance à l'hôpital cantonal. M'"Jaquier a
une jambe fracturée. Les blessures des trois
autres sont peu graves.

(c) Samedi vers 23 h 40, M. Charles
Audergon , 18 ans, d'Avry-devant-Pont , titu-
laire d'un permis d'élève , accompagné de son
frère Gabriel , 17 ans , circulait au volant d'une
voiture de Bulle en direction de Romont. A la
sortie du hameau de La Sionge, à Vaulruz , le
conducteur néop h yte perdit la maîtrise du
véhicule qui se jeta contre un arbre. Les deux
frères , blessés, furent transportés à l'hôpital de
Riaz.

Passager blessé
(c) $ier, vers 16 h 45, un automobiliste de
Vevey circulait de 0ulle en direction de Gruyè-
res. Aucentre d'Epagny, ayant mal négocié un
virage, son auto entra en collision avec un car
allemand. Un passager de la voiture ,
M. Louis-Frédéric Bonjour , 36 ans, de Vevey,
a été blessé. Il a été transporté à l'hôpital de
Riaz.

Deux frères blessés

Transformée
en torche vivante

Un pique-nique fut marqué hier dans le
Loetschental d'une scène dramatique. Une
touriste préparait pour les siens une grillade
dans la nature. A un certain moment , cette per-
sonne, dont on ignorait hier soir l'identité ,
voulut activer son feu et versa de l'essence sur
les braises. Des flammes dévorantes jaillirent
aussitôt et enveloppèrent la malheureuse qui
portait en parti e des habits en nylon. La victime
fut transportée par un hélicoptère d'Air-Zer-
matt au centre des grands brûlés à Lausanne.
Son état est grave.



Les autorités néerlandaises cherchent à apaiser
les esprits après la libération des otages

LA HAYE (Pays-Bas) (ATS-AP). — Après vingt jours d'angoisse et de
vaines négociations, le gouvernement néerlandais a fait donner, samedi
à l'aube, l'assaut contre les deux commandos sud-moluquois qui déte-
naient encore 55 otages dans le train de Groningue et l'école de
Bonvensmilde.

Deux otages, une jeune fille de 19 ans et un homme de 40 ans, et six
terroristes, dont le négociateur du commando moluquois du train, ont
été tués lors de l'assaut. Douze blessés, dont deux grièvement atteints,
ont été conduits à l'hôpital. Un des otages libérés samedi matin a indiqué
que le commando sud-moluquois ne s 'était pas opposé fortement à
l'action des fusiliers-marins et que les deux otages tués ont été victimes
d'une coïncidence malheureuse, du fait qu'ils s 'étaient levés au moment
où les militaires entraient dans le train.

Cent vingt fusiliers marins ont été
mobilisés pour ces deux actions qui ont
duré quinze minutes au train de Gronin-
gue et dix à l'école de Bovensmilde.
L'aviation y a également participé pour
lancer des bombes fumigènes. Le premier
ministre, M. Joop den U y l a souligné que
cette opération était une amère victoire ,
indi quant qu 'il n 'y avait plus d'autre issue
et qu'il était impossible de laisser partir les
terroristes à l'étranger sans encourager de
nouvelles épreuves de force.

CHOIX DÉLIBÉRÉ
Les événements de l'aube de samedi

risquent de faire monter la colère parmi
les 40.000 Sud-Moluquois de Hollande.
Les jeunes Sud-Moluquois d'Assen ont
déclaré samedi après-midi au cours d'une
conférence de presse que «l'assaut du
train de Groningue est un crime du
gouvernement néerlandais responsable

Un otage libéré laisse éclater sa joie. (Téléphoto AP)
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de la mort de six camarades et de deux
otages ». Us ont estimé que le gouverne-
ment avait « délibérément choisi la
violence » et s'était refusé à envisager les
solutions qui auraient rendu possible un
dénouement non sanglant de la double
prise d'otages. « Nous allons au-devant de
temps très difficiles , ont-ils encore décla-
ré, en évoquant l'avenir des relations
entre la communauté sud-moluquoise et
les citoyens néerlandais, n'excluant pas,
tout comme le ministre de la justice ,
M. van Agt , qu'on assiste « à une escalade
de la violence ».

CRAINTE ET TENSION

L'inquiétude est grande à Assen et
Bovensmilde , où les autorités néerlandai-
ses craignent de violentes manifestations
des militants de la jeunesse sud-molu-
quoise.

A Assen, l'armée a boucl é à grand
renfort de blindés armés les alentours de
l'état-major de crise dont les membres ont
conduit les négociations avec les com-
mandos sud-moluquois et renforcé à
Bovensmilde le dispositif mis en place dès
le premier jour de la prise d'otages à
l'école, visant à isoler la communauté
sud-moluquoise.

Plusieurs membres des commandos qui
se sont emparés de l'école et du train
proviendraient , en effet , de Bovensmilde.
La police procède actuellement à des
interrogatoires pour savoir si d'autres
personnes auraient également été mêlées
à la double prise d'otages.

D'autre part , il semble que des coups de
feu ont été tirés à partir de maisons appar-
tenant à des Sud-Moluquois pendant
l'assaut qui a mis fin au siège de l'école.

Le président de la République sud-
moluquoise en exil , M. Johannes Manu-
sama , a lancé samedi un appel radio-télé-
visé au calme à l'adresse des 40.000
Sud-Moluquois des Pays-Bas.

De son côté, le gouvernement néerlan-
dais a décidé d'interdire à l'avenir les
exercices et les activités para-militaires
des Moluquois immigrés aux Pays-Bas, a
annoncé samedi le premier ministre Joop
den Uyl. La déclaration du premier minis-
tre se réfère à des prati ques non-dissimu-
lées aux Pays-Bas. A la veille du déclen-
chement de la prise d'otages, les voisins
de l'école de Bovensmilde avaient remar-
qué que «les exercices de tir s'étaient
multipliés dans les jardins du quartier
moluquois ».

RÉUNION
Cependant , le ministre néerlandais de

la justice , M. van Agt a eu dimanche une
réunion importante avec plusieurs
responsables gouvernementaux et les
membres de la commission chargée
d'harmoniser les relations entre la popu-
lation néerlandaise et la communauté
sud-moluquoise des Pays-Bas, a annoncé
un porte-parole officiel.

Vingt-quatre heures après la fin tragi-
que de la prise d'otages d'Assen, le

gouvernement néerlandais cherche à
éviter que cette trag édie n'ait trop de
retombées. Plusieurs dirigeants de la
communauté sud-moluquoise ont pris
part à la réunion , notamment M. Johan
Alvares Manusama , président de la
Républi que sud-moluquoise en exil. Le
lieu de la réunion a été gardé secret pour
éviter tout incident.

Cette commission avait été créée l'an
dernier après une autre prise d'otages
dans un train et au consulat d'Indonésie ,
en décembre 1975. Par ailleurs , le
premier ministre , M. den Uyl devrai t faire
un rapport sur l'affaire devant le parle-
ment dans le courant de la semaine.

La locomotive du train criblée de balles après l'attaque des fusiliers-marins.
(Téléphoto AP)

Le souvenir d'Entebbe
JERUSALEM (AFP) . - Le gouverne-

ment israélien a adressé au gouvernement
néerlandais un message de félicitations à
la suite de la libération des otages de
Groningue, ainsi que l'expression de sa
sympathie attristée et ses condoléances
aux familles des victimes , a-t-on appris
dimanche à Jérusalem.

D'autre part « Davar» , (proche du parti
travailliste) révèle que quelques jours
après la prise d'otages, les autorités
néerlandaises se sont adressées directe-
ment par téléphone à une fabrique
d'armement travaillant pour la défense
israélienne, et lui ont passé commande de
gilets pare-balles ainsi que d'autres équi-
pements de protection.

La presse israélienne reproduit d'autre
part , sans commentaire , des informations
de source britannique selon lesquelles les
autorités néerlandaises auraient demandé
aux autorités israéliennes des détails
techniques sur des libérations d'otages
effectuées par Israël , et en particulier sur
le raid d'Entebbe.

De son côté, Paul VI a exprimé diman-
che sa peine face aux « nouvelles amères »
comme «l'entrep rise inqualifiable des
Moluquois » aux Pays-Bas.

S'adressant dimanche à une foule de
5000 personnes rassemblées sur la place
Saint-Pierre , le pape Paul VI a évoqué en
les déplorant , la prise d'otages de Hollan-
de et l'assassinat de l'ambassadeur de
Turquie au Vatican , M. Taha Carim, abat-
tu jeudi dernier à Rome.

«Des épisodes bruyants troublent
l'esprit des peuples du monde» , a dit le
pape. « Regardez l'innommable épisode
des Sud-Moluquois en Hollande. Et ce
qu 'on dit de la répression en Ethiopie ,
l'organisation internationale du crime, le
chantage de la violence... Au Vatican ,
nous avons aussi connu ces moments, un
épisode non moins déplorable , vil et san-
glant... l'assassinat, sans aucun motif , de
l'ambassadeur turc au Saint-Siège... ».

Le chef de l'Eglise a encore évoqué,
parmi les «faits retentissants qui trou-
blent l'opinion publique» , les chantages
et les extorsions, fa isant également allu-
sion , selon les observateurs, au cas Revel-
li-Beaumont , le PDG de Fiat-France, suivi
quotidiennement par la presse italienne.Evasion de James Earl Ray : un piège ?

NASHVILLE (Tennessee), (AFP). -
L'assassin du révérend Martin Luther
King, James Earl Ray, s'est échappé de
prison vendredi, avec cinq autres
détenus. Ray, qui avait été condamné
à 99 ans de prison en mars 1969 après
avoir plaidé coupable du meurtre du
célèbre défenseur des droits civiques,
était détenu à la prison d'Etat de
«Brushy Mountain» de l'est du Ten-
nessee.

Deux compagnons d'évasion de Ray
ont cependant été repris près de la prison,
le premier , blessés samedi déjà et le
deuxième, Larry Hacker , dans la nuit de
samedi à dimanche. Hacker , 35 ans,
considéré comme l'organisateur de
l'évasion et qui purgeait une peine de 28
années de prison, s'était caché dans l'égli-
se de Beech Fork, un petit village situé à
6 km du pénitencier.

La chasse à l'homme se poursuit dans
un rayon d'une quinzaine de km (10 mil-
les) autour du pénitencier. Environ 200

James Earl Ray. (Téléphoto AP)

policiers aidés de chiens et d'hélicoptères
ratissent le terrain accidenté couvert de
buissons et infesté de serpents à sonnette.

Les six hommes, a indiqué un porte-
parole de la prison ont réussi à escalader
le mur dé la prison en se servant d'une
échelle de fortune confectionnée avec des
fils métalliques, volés, selon toute appa-
rence, dans un atelier de l'établissement.

Selon le porte-parole, Ray et ses cinq
co-détenus ont bénéfice de la complicité
des autres prisonniers qui ont simulé, au
moment de leur évasion, une bagarre
pour détourner l'attention des gardiens.

Ray, 49 ans, était pourtant incarcéré
dans une cellule dite de «haute surveil-
lance ». Les motifs de détention des
prisonniers qui se sont enfuis avec lui
n'ont pas été précisés, mais étaient tous
censés être surveillés de très près par les
autorités pénitentiaires.

UN PLAN
De son côté, le pasteur Ralph Aber-

nathy, très proche compagnon du révé-
rend Martin Luther King a l'époque de la
lutte en faveur des droits civiques , s'est
déclaré convaincu que Ray ne s'était pas
enfui de sa propre initiative, mais qu 'il
était le jouet d'un plan « préparé par les
officiels de la prison et de très hautes
autorités,» qui voudraient en finir avec

lui. Le père de Martin Luther King s'est
refusé pour sa part à tout commentaire.

Les observateurs soulignent que Ray
avait récemment été le centre d'attention
de la commission de la Chambre des
représentants enquêtant sur les assassi-
nats King et Kennedy.

Ray aurait-il fait de nouvelles révéla-
tions aux membres de cette commission?
Bien des détails étaient , en tous cas, restés
inexp liqués lors de son procès : les ver-
sions différent sur les conditions de sa
première évasion, juste un an avant
l'assassinat de Martin Luther King et Ray,
repris de justice sans moyen de subsistan-
ce connu , avait pu ensuite se déplacer
pendant un an à travers les Etats-Unis
sous un pseudonyme, dépensant sans
compter. Après le meurtre du pasteur
noir , il avait aussi échappé pendant deux
mois au FBI voyageant au Canada , en
Grande-Bretagne et au Portugal.

Pour le pasteur Abernath y, «l'opéra-
tion évasion» de Ray aurait pour but
d'abattre celui-ci et de l'empêcher de
révéler les circonstances exactes du meur-
tre du pasteur King. La région dans
laquelle se sont enfuis les cinq détenus est
peu pleuplée , et les policiers battent les
montagnes de l'est du Tennessee, où les
fugitifs sont censés chercher refuge.

Mgr Lefebvre : mise au point d'un évêque
ROME (AFP). - Le seul évêque

dont on avait annoncé le ralliement
à Mgr Marcel Lefebvre vient de
publier une mise au point. II s'agit
de Mgr Arrigo Pintonello, ancien
aumônier général des armées
italiennes.

Son secrétaire a publié dans «II
Tempo» , une déclaration où le
prélat confirma son obéissance au
Saint-Siège et reproche à Mgr
Lefebvre de continuer à célébrer la
messe, après avoir été suspendu
par le pape.

Le «ralliement» de Mgr Pinto-
nello au chef des traditionalistes
avait été annoncé par des organisa-
tions intégristes qui citaient une let-
tre sévère de lui à l'épiscopat italien
et un message de sympathie à Mgr
Lefebvre.

Cependant, Mgr Lefebvre a
ordonné samedi un diacre et un
sous-diacre à Carpentras (midi de la
France). Le prélat d'Ecône a ensuite
confirmé 50 enfants de la ville.

Carter décidé à tenir tête à l'URSS
WASHINGTON (AFP). - Le président

Carter veut «tenir tête d'une manière
décisive » à l'Union soviétique dans les
régions où les intérêts des Etats-Unis sont
en jeu ou sont susceptibles de l'être dans
quinze ou vingt ans.

Dans une interview accordée à des
membres de l' « Association des directeurs
de magazines» , le chef de la Maison-
Blanche souligne qu 'il s'efforce de norma-
liser les relations des Etats-Unis avec des
pays qui ont été dans le passé «leurs
adversaires ou même leurs ennemis».

Cette tentative de normalisation , pour-
suit M. Carter , est « grosse de dangers », si
elles n'est pas menée avec discernement.

Amené à préciser les régions qu 'il
considère comme vitales pour les intérêts

américains à l'heure actuelle ou dans les
vingt prochaines années, M. Carter décla-
re : « Cela inclut des pays comme le Viet-
nam , l'Irak , la Somalie et l'Algérie et des
pays comme la République populaire de
Chine et même Cuba ».

Dans la même interview, M. Carter
apporte une nouvelle fois son soutien à
l'ambassadeur des Etats-Unis à l'ONU ,
M. Andrew Young, tout en qualifiant de
« regrettables » les controverses suscitées
par plusieurs de ses déclarations. Il indi-
que que M. Young, qui a jusqu 'à présent
concentré ses efforts diplomatiques sur
l'Afrique , va s'intéresser maintenant en
priorité aux Caraïbes et à l'Amérique

Le difficile dialogue soviéto- égyptien
MOSCOU (AFP). - M. Ismail Fahmi ,

ministre égyptien des affaires étrangères,
a regagné Le Caire, samedi, à l'issue de
deux jours d'entretiens difficiles mais
positifs sur la normalisation des rapports
bilatéraux avec les dirigeants soviétiques.

Bien que cette visite de M. Fahmi
marque une reprise du dialogue entre les
deux pays, le texte du communiqué com-
mun publié samedi à Moscou, laisse toute-
fois entendre que la normalisation des
rapports soviéto-égyptiens, qui étaient
encore récemment au plus bas, reste sujet-
te à conditions. Les deux parties ont indi-
qué , en effet , «qu 'une attention particu-
lière avait été accordée à l'examen de
mesures éventuelles visant à consolider la
base politique appropriée des rapports
entre les deux pays », sans cependant
préciser quelles seraient ces «mesures
éventuelles », ni à quoi elles seront subor-
données.

TROIS ÉLÉMENTS
Arrivé mercredi à Moscou , M. Fahmi

avait eu son premier entretien jeudi sur
les questions bilatérales notamment avec
son collègue soviétique M. Gromyko, les
pourpa rlers s'étaient poursuivis vendredi
avant la rencontre au Kremlin entre
MM. Fahmi et Brejnev , secrétaire général
du ' parti communiste soviétique.
M. Fahmi a déclaré qu 'il avait trouvé
auprès de M. Brejnev « l'expression claire
du désir d'améliorer les rapports sovié-
to-égyptiens », précisant qu 'il était lui-
même optimiste au sujet des perspectives
de dépassement des difficultés dans les
relations entre les deux pays.

A Moscou , trois éléments positifs sont
retenus par les observateurs. En premier
lieu , la décision des deux parties de pour-
suivre le dialogue. M. Gromyko a, en
effet , accepté, «avec gratitude» , de se
rendre en visite au Caire, à une date qui

sera fixée ultérieurement par voie diplo-
matique. La presse soviétique a ensuite
cessé ses attaques contre l'Egypte, qu 'elle
n'arrêtait pas de critiquer, en particulier
depuis la signature de l'accord de désen-
gagement israélo-égyptien sur le Sinaï en
septembre 1975. Enfin , l'optimisme de
M. Fahmi demeure sur les perspectives de
résolution des conflits existants dans les
rapports entre les deux pays.

MINIMISER
A son retour de la capitale soviétique,

M. Fahmi a souligné que les rencontres de
Moscou visaient à préparer un « sommet »
entre MM. Sadate et Brejnev , sans préci-
ser, toutefois , ni où ni quand. La prochai-
ne visite au Caire de M. Gromyko aura
pour but précisément la rencontre Sada-
te-Brejnev a-t-il encore indiqué.

Cependant , bien que les deux parties
aient affirmé et déclaré leur «bonne
volonté » pour arriver à sortir de l'impas-
se dans laquelle les relations entre les
deux pays se trouvaient, depuis, notam-
ment , la dénonciation par le président
Sadate du traité d'amitié soviéto-égyp-
tien , le ton de la presse soviétique n'est
pas très chaleureux.

Elle a au contraire, fait preuve d'une
très grande réserve pendant cette visite,
note-t-on à Moscou, ne diffusant que le
strict minimum sur les entretiens sans
déclarations ou «à côtés ». Sur les pro-
blèmes internationaux les deux parties
ont principalement abordé la question
proche-orientale sur laquelle leurs posi-
tions étaient pratiquement semblables au
départ , et réaffirmé la nécessité de la
convocation « au plus tard » de la confé-
rence de paix de Genève pour l'automne
1977.

Ni l'Agence Tass ni la presse soviétique
n'ont parlé de climat « amical » ou « cor-
dial» .

La semaine du jubilé
LONDRES (AFP) . - Plusieurs dizaines

de milliers de Londoniens et les chefs
d'Etat du Commonwealth ont acclamé
samedi matin sous la pluie la reine Elisa-
beth dans la célèbre revue des troupes
«trooping the colours » marquant l'anni-
versaire officiel de la souveraine et clôtu-
rant la semaine du jubilé.

La garde écossaise défile devant la reine. (Téléphoto AP)

La reine , en grand uniform e de colonel
de la garde écossaise suivie du prince
Charles et du pnnce Philipp e également
en uniforme , a passé les troupes en revue
avant de regagner à cheval Bucking ham
Palace d' où elle a salu é la foule tandis
que des app areils de la RAF survolaient le
pala is.

Bonn:
le panier de crabes..

Les dernières élections provin-
ciales, en République fédérale
allemande (RFA), se sont toutes
terminées par une avance des for-
mations démo-chrétiennes, voire
par des renversements de majori-
tés. La CDU-CSU a donc le vent en
poupe et estime que des élections
générales pourraient aujourd'hui la
ramener au pouvoir. C'est la raison
pour laquelle MM. Kohi et Strauss
ne perdent aucune occasion de tirer
à boulets rouges sur le chancelier
Schmidt et son équipe.

Le malheur, pour ces partis, est
que leur unité est toujours plus
apparente que réelle. Exemple: la
Cour constitutionnelle de Carlsruhe
vient de statuer sur une plainte
qu'ils avaient déposée en 1973
contre M. Helmut Schmidt, préci-
sément, qui n'était alors que minis-
tre des finances dans le cabinet
Brandt et qui avait outrepassé ses
droits en dépensant deux milliards
de marks sans y avoir été autorisé
par le parlement. Ce n'est pas la
destination de cette somme - le
renflouage des chemins de fer en
déficit chronique - qui est contes-
tée par les démo-chrétiens, mais la
manière de procéder...

Pour mettre le chancelier
Schmidt dans ses petits souliers,
l'opposition avait le choix entre
deux moyens: la motion de censu-
re dite constructive et la motion de
défiance. La motion de censure
constructive, si elle est acceptée,
implique la démission du cabinet et
son remplacement par le clan de
ceux qui l'ont renversé, qui doivent
désigner leur candidat chancelier
au moment du dépôt de la motion
déjà. La motion de défiance, elle, ne
vise que le ministre (ou le premier
ministre) contesté, mais n'implique
nullement la démission du cabinet
entier.

A la surprise générale Kohi et
Strauss ont préféré cette dernière
pour ne pas faire étalage public de
leurs divisions. II était en effet plus
que douteux que Kohi obtienne les
247 voix qui lui étaient nécessaires
pour succéder à Schmidt, ni même
les 243 voix des CDU-CSU réunies,
en raison de la sourde rivalité qui
sépare les chefs de ces deux «fo r-
mations-sœurs ».

En choisissant la motion de
défiance ne visant que la seule per-
sonne du chancelier, l'opposition
espère en outre que quelques
socialistes d'extrême-gauche (de la
tendance «juso» trouvant l'actuel
chancelier trop « bourgeois») ajou-
teront leurs voix aux leurs pour
provoquer son départ.

Le panier de crabes... à gauche
comme à droite I .

Séquelles limitées
Le choc psychologique subi par

les otages au cours de leur déten-
tion sera peut-être moins grave
qu'on pouvait le craindre. Contrai-
rement à la prise d'otages de
Beilen, en 1975, les séquelles
devraient être limitées, les otages
et les terroristes n'ayant pas créé
entre eux de liens amicaux, comme
dans le premier cas, ce qui avait
rendu très difficile le retour des
otages à une vie normale. Cette
fois-ci, ces derniers sont restés
entre eux, sans épouser la cause
des terroristes. Les otages non
blessés avaient d'ailleurs tous
quitté samedi soir l'hôpital de
Groningue et retrouvé leurs famil-
les.

De leur côté, les autorités indo-
nésiennes ont exprimé
leur satisfaction devant le
dénouement de la double prise
d'otages. L'Indonésie est
concernée au premier chef par les
actions des extrémistes sud-molu-
quois qui réclament l'indépen-
dance de leur archipel, annexé par
l'Indonésie lors du départ des Hol-
landais en 1949.
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