
Les policiers ont refoulé
les adversaires de Goesgen

Les voies d'accès à la centrale nucléaire bloquées

Nouvelle manifestation annoncée pour samedi prochain
GOESGEN (SO) (ATS). - Plus de 2000

personnes (près de 3000 selon les organi-
sateurs) ont tenté samedi et dimanche
d'occuper les voies d'accès à la centrale
nucléaire de Goesgen (SO), dans le but
d'obtenir l'interruption immédiate des
travaux de construction. Dans la soirée,
des accrochages ont eu lieu aux abords de
la centrale, où la police a fait usage de gaz
lacrymogènes et de lances à incendie.

Les adversaires de la centrale ont
d'ores et déjà annoncé une nouvelle
action pour samedi prochain. 950
policiers, venus de presque tous les
cantons, y compris les cantons
romands, avaient été mobilisés sur
place, dont 350 sont intervenus.

JETS DE PIERRES

Le cortège s'était mis en marche
samedi après-midi vers 15 heures à
partir d'Olten. Vers 18 heures, il

Les grenadiers en action près de la centrale nucléaire (ASL)

devait s'arrêter à quelque 2 km de la
centrale, en raison d'un barrage poli-
cier considéré comme trop important
par les organisateurs. Selon la police
cantonale soleuroise, le cortège s'est
alors remis en marche en dépit des
avertissements de la police, se rappro-
chant plus encore de la centrale. A
deux reprises, la police est intervenue,
propageant des gaz lacrymogènes
ainsi qu'un mélange d'eau et de gaz
lacrymogène. A ce moment-là, une
quinzaine de «rockers » ivres,
toujours selon la police , auraient

déclenché des jets de pierres. Le comi-
té d'action suisse contre la centrale de
Goesgen a pris ses distances à l'égard
de ces manifestants plus violents, et les
a exclus du cortège.

La police a également indiqué que
des gardes Securitas affectés à la
centrale nucléaire, que la police aurait
«par erreur» laissés passer, ont
soudain traversé le cortège. L'un
d'eux, à bord d'une automobile, a
foncé à vive allure contre les partici-
pants , atteignant légèrement l'un de
ceux-ci qui ne s'était pas mis de côté
assez rapidement.

Aux environs de 21 h, les partici-
pants se sont repliés aux abords de la
gare de Dulliken , et ont décidé de pas-
ser une nuit calme.

Dimanche après-midi, quelque 500
d'entre eux ont participé à une
«mini-marche» à travers la région de
Niederamt. Le comité d'action suisse
contre la centrale (SAG) a fait savoir
que la manifestation prévue pour
samedi prochain ne comportera pas de
cortège, mais uniquement une tentati-
ve d'occupation. Le «SAG » entend se
munir autant que possible de masques
à gaz pour cette occasion.

(Lire la suite en page 9).

Agression à main armée à Crissier (VD):
un bandit vole plus de 400.000 francs
Deux employés pris en otage, puis relâchés

CRISSIER/LAUSANNE (ATS). - Un vol à main armée a été
commis samedi, vers 15 h 30, au centre commercial « MMM »
de la Migros, à Crissier, à l'ouest de Lausanne. Deux employés
(une vendeuse et un vendeur) qui transportaient des fonds des
caisses à l'agence de la Banque cantonale vaudoise, dans
l'enceinte du centre, ont été, sous la menace d'une arme à feu ,
contraints à prendre place dans une voiture et emmenés comme
otages par un inconnu. Ils étaient porteurs d'une sacoch e en cuir
brun , contenant 427.300 fra ncs en billets de 10 à 1000 francs.

Une vue du Centre commercial MMM de Crissier. (ASL)

L'agresseur a utilisé une voiture Peugeot 104,
orange, volée vendredi à Lausanne, sur laquelle il avait
placé des plaques genevoises. Il a libéré le premier
otage à Sullens et le second dans un bois entre Sullens et
Villars-Sainte-Croix , non loin de la route Lausanne-
Cossonay. La voiture utilisée a été retrouvée peu après
sur un chemin forestier , près du manège de Saint-
Georges, entre Sullens et Cheseaux-sur-Lausanne.

Le bandit répond au signalement suivant : incon-
nu , 180 cm environ , portait perruque gris-noir,
cheveux mi-longs, frisés, avec traces de laque, mousta-
che, lunettes à soleil à grosse monture, fond de teint très
foncé , complet bleu-marine, chemise bleu-ciel ,
cravate rayée beige et noire, cicatrice verticale à la joue
gauch e et cicatrice au menton.

Tout renseignement sur ce vol à main armée doit être
communiqué à la police cantonale vaudoise, à Lausan-
ne, tél. 021/202711, ou au poste de police le plus pro-
che. L'enquête est instruite par le juge informateur de
l'arrondissement de Lausanne.

Un défi à l'été pourri
g Pour beaucoup de nos lecteurs, le problème numéro un, en cette dernière =
g semaine de juin, sera celui des vacances. Et du mauvais temps qui risque de les g
g leur gâter. Il s'agit bien là d'un sérieux sujet de préoccupation, convenons-en. On =
g fait des projets toute l'année, on met de l'argent de côté, toute la famille se réjouit g
= et, patatras, voilà les vacances dans le lac, façon de parler!
g Car personne, hélas, n'a encore trouvé le moyen de commander au ciel. Et g
g tout le monde n'a pas la ressource de s'assurer contre les intempéries, en g
g s'offrant un voyage aux lointains pays du soleil garanti sur facture. g
g Comment alors s'en sortir, empêtrés que nous sommes dans ce début d'été jf
g pourri? Il existe contre toute infortune une méthode qui a souvent fait ses preu- j
g ves. Elle consiste à transformer un revers en succès, à ne pas se laisser hypnoti- g
g ser par un obstacle, à changer un inconvénient en avantage. g
g Des vacances pluvieuses sont-elles, en partie du moins, inévitables? g
g Tâchons de traverser la période perturbée en mettant de notre côté toutes les g
g chances de nous reposer, de nous distraire et de nous amuser quand même, g
g D'abord, évitons l'ennui. Où que nous soyons, en chalet, en déplacements, jj
m en hôtel, chez des amis ou des membres de notre famille, établissons chaque soir B
g un programme d'activité pour la journée du lendemain. Rien n'est plus nocif que =
g de tourner en rond avec des mines d'enterrement. Délivrés du carcan de leurs g
g tâches, obligations et devoirs quotidiens, la plupart des vacanciers ne savent =
= d'ailleurs que taire d'eux-mêmes , même quand il fait beau. g
g Mettons un imperméable, des bottes, allons-nous promener sous la pluie, g
H Visitons un musée. Il y en a même souvent dans de petites localités. Faisons la g
g causette avec les habitants du cru. Engageons la conversation avec ceux qui, g
g comme nous, ont tendance à se morfondre : un malheur partagé n'est que demi g
g mal, et le plaisir de l'imprévu à plusieurs est double joie. Intéressons-nous aux g
g coutumes et à l'histoire des lieux de vacances. Lisons tout ce que nous n'avons g
g jamais le temps de lire le reste de l'année. Ecrivons à celles et à ceux que nous g
g avons longtemps laissés sans nouvelles. n
g Le dimanche, faisons ce dont nous avons perdu l'habitude depuis de nom- g"
g breuses années : allons au temple, à l'église, assistons à la célébration d'un culte, g
g Recherchons partout le moyen de communiquer avec notre entourage vacan- g
g cier. Peut-être alors rentrerons-nous chez nous, sous la pluie, à la fin de notre g
g congé, en nous disant : « Il y a longtemps que nous n'avions passé de si bonnes g"
g vacances!» R. A. =
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(( Racket à la bombe » en Ulster
Catholiques et protestants y recourent volontiers

BELFAST (REUTER). - La police de Belfast cherche à
démanteler un véritable « racket a la bombe » permettant à des
propriétaires peu scrupuleux de sociétés ou de commerces défi-
citaires d'être généreusement dédommagés par les assurances.

Un député irlandais au parlement de Westminster, M. John
Carson, a ainsi accusé l'IRA catholique de « louer » les services
de ses commandos pour commettre des attentats. L'organisa-
tion rivale protestante , l'Association de défense de l'Ulster
(UDA), a également reconnu se livrer à des op érations similai-
res.

Dans les milieux de la police , on estime à plusieurs dizaines le
nombre des entreprises (pour la plupart des magasins et des
«pubs ») détruites à la suite d' «attentats » commandités par
leurs propriétaires. Coût de ce « racket» financé , en dernier
ressort, par les contribuables britanniques : des centaines de
milliers de livres sterling.

Ce « racket» est en fait un «secret de polichinelle » pour la
police qui, toutefois , n 'a pas encore réussi à y mettre fin. On
sait, par exemple , que les industriels ou les commerçants de
confession catholi que font appel à l'IRA et leurs collègues
protestants à l'UDA.

Pour le mouvement catholi que , ce «racket» représente un
commerce très profitable : souvent , les «victimes » des atten-
tats reversent des « dons» à l'IRA et cette source de revenus
supplémentaires permet d'acheter des sociétés «prête nom»
dont les bénéfices servent à acheter des armes.

Bruits de coulisse

LES IDEES ET LES FAITS

Au lendemain du 12 juin, on pouvait
croiser, dans les couloirs du parle-
ment, plus d'un visage allongé. Certes,
le «non » au paquet financier n'était
pas tout à fait imprévu, mais il avait été
si net que plus d'un député s'interro-
geait sur la valeur réelle du travail qu'il
fournit sous ia Coupole.

On ne doit pas l'oublier, en effet, les
nouvelles dispositions constitution-
nelles dont le souverain n'a pas voulu
étaient le fruit d'un accord entre les
quatre grands partis représentés au
gouvernement et, dans les conseils
législatifs, les hommes qui défendent
les programmes de eës partis sont
censés exprimer les vues d'environ
80% du corps électoral. Qu'il y ait
souvent un sérieux décalage entre les
opinions profondes des citoyens et
celles de leurs élus, maintes consulta-
tions populaires l'ont montré déjà.
Mais, cette fois, il est apparu avec une
netteté particulière, si l'on veut bien
considérer l'importance de l'enjeu.

Il s'agit maintenant, pour les autori-
tés, de savoir comment parer au plus
pressé. M. Chevallaz et certains de ses
collègues ont consulté discrètement
quelques augures. Ces entretiens de
coulisse ne semblent pas, jusqu'ici,
avoir jeté une lumière bien vive sur le
chemin dans lequel il faudra s'enga-
ger.

Sans doute, d'aucuns proposent-ils
une formule bien simple : il n'est que
de tirer les leçons du vote. Oui, mais
lesquelles? Car si, sans conteste pos-
sible, le refus du «paquet financier»
s'explique, pour une part considérable
par une inquiétude croissante devant
la brusque et constante montée des
dépenses, il est évident aussi que de
très nombreux bulletins négatifs
exprimaient moins la volonté d'obliger
la Confédération à réduire son train de
vie qu'à répartir plus équitablement -
la notion d'équité étant ici toute relati-
ve - par le biais d'une centralisation
fiscale renforcée.

On a pu le constater au hasard de
certaines conversations de couloirs,
un nouvel accord sur un programme
d'économies sera plus difficile doré-
navant, car la gauche, disons-le car-
rément le parti socialiste, a peut-être
ressenti plus durement que les partis
bourgeois l'échec du 12 juin. Elle
compte toutefois y trouver des argu-
ments en faveur de son initiative pour
un impôt sur la richesse. Elle y voit
aussi une occasion de demander avec
plus d'insistance encore des mesures
enfin efficaces pour réprimer la fraude
fiscale. Par parenthèse, on peut dire
sur ce point précis que certains faits
mis en lumière par l'affaire du Crédit
suisse viennent à l'appui de cette
thèse.

Dans ces conditions, la solution de
rechange que le Conseil fédéral entend
proposer avant même la fin de l'été
n'apportera pas le remède à la plaie
d'argent. Elle consistera fort proba-
blement en quelques dispositions de
fortune, destinées à éviter le pire, mais
sans influence profonde sur l'agence-
ment même de la politique financière.

Peut-être faudra-t-il faire l'expérien-
ce de ces mesures, parmi les plus
désagréables, pour reconnaître
qu'une véritable réforme est mainte-
nant nécessaire, une réforme qui por-
terait bien davantage sur les rapports
entre l'individu et l'Etat, entre la
Confédération et les cantons, que sur
le taux des impôts ou des subventions.

Georges PERRIN

Un mort et cinq blessés à Palézieux
dans une collision auto-moto

(Page 19)
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La dernière journée du championnat n'a pas apporté de décision. Le
protêt de Servette a été repoussé, si bien qu'un match de barrage se
déroulera demain soir au Wankdorf entre Servette et Bâle. Zurich, mal-
gré son net succès sur un Neuchâtel Xamax bien amoindri, a ainsi
perdu son titre qu'il avait décroché trois fois d'affilée {1974,1975,1976).

Kôbi Kuhn a joué son dernier match en ligue A. Ce fut l'occasion
pour le capitaine neuchâtelois Claude de lui offrir une montre comme
souvenir de sa brillante carrière. Kuhn a joué 396 fois avec Zurich en
championnat et fit partie 63 fois de l'équipe nationale. Un palmarès
impressionnant ! (Bild & News) (Lire en page U)

Décision demain w Wankdorf

Le traditionnel concours hippique de Boveresse a connu un vif succès
sportif. Le Chaux-de-Fonnier Thierry Hertig (notre photo) a brillam-
ment remporté l'épreuve en catégorie « R2 », se déjouant des difficultés
du parcours... et des aversesI (Avipress-Baillod)

Succès à Boveresse
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Le comité de la société de, tir de
Vaumarcus-Vernéaz a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Armand JUNOD
père de Marcel et grand-père de Daniel
Junod , membres actifs de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 030646 M

Madame et Monsieur Guido Stocco-Junod, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Fernand Jaquet-Junod , à Concise, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Henri Racine-Junod, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Junod-Perrin et leurs enfants, à Vernéaz ;
Mademoiselle Marie Malherbe, à Vernéaz ;
Les enfants de feu Madame Elise Baridon ;
Madame Valérie Berset-Suter, à Vaumarcus, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Joseph Suter,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de fai re part du décès de

Monsieur

Armand JUNOD
leur cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 90me année.

2028 Vernéaz s/Vaumarcus, le 25 juin 1977.

Car c'est moi l'Eternel ton Dieu qui te prends
par la main et qui te guide: ne crains point, je
viens à ton aide.

Es. 41:13.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 28 juin , à Vaumarcus, à 14 h 30.
» -r«r -»f i*« -f is» »*M v ' »• fi- .Mj.i_ ¦ ¦ .• ,' . _ ¦. '• .¦ - .¦:.:.' «

Culte au temple de Saint-Aubin , à 13 h 30.
. : .. y - ..,-. „., ...... t

Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche, Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
î 032740 M

Monsieur Jacques Mouchet-Rossel et
ses filles Ariane et Danièle, aux Gene-
veys-sur-Coffrane ;

Madame William Rossel, à Saint-Biai-
se;

Madame Bluette Baumann , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Emile Schafei-
tel-Rossel et leurs filles Catherine et
Denise;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Ros-
sel et leurs enfants Pascal et Christine ;

Monsieur et Madame François Rossel et
leurs enfants Maurizio et Alexandre, en
Australie;

Monsieur et Madame Salvatore
Marra-Rossel et leur fils Romeo, au
Canada ;

Monsieur et Madame Claude-Alain
Rossel et leur fille Corinne, à La Chaux-
de-Fonds ;

Mesdemoiselles et Monsieur Marthe,
Elise et Ernest Hanni , à Zurich ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le très profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jacques MOUCHET
née Claudine ROSSEL

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman , fille , belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante , nièce, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans
sa 58me année, à la suite d'une cruelle
maladie supportée avec courage.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 26 juin 1977.
(Rue du 1er Mars 42).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 28 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de n'envoyer ni fleurs
ni couronnes, mais de penser
à la Ligue contre le cancer

(cep 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030640 M

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

André NOIRJEAN
notre cher époux , papa , beau-père, beau-fils, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
cousin , parrain et parent , que Dieu a rappelé subitement à Lui, aujourd'hui , dans sa
53n,e année.

Les familles affligées :
Madame Marie-Claire Noirjean-Perrier :

Monsieur Yves Noirjean à Fontaines (NE) et sa fiancée,
Monsieur et Madame Christian Noirjean-Daepp et leur fille Céline, à Bienne,
Chantai Noirjean;

Monsieur Maurice Perrier et famille, à Maîche (France) ;
Messieurs Marcel , Denis et Alexis Noirjean et leurs familles ;
Les familles parentes et alliées .

Tramelan , le 26 juin 1977
(Ch. de la Malade 13).

L'enterrement, sans suite, aura lieu dans l'intimité, le mardi 28 juin.

Rendez-vous au cimetière à 13 heures.

La messe de sépulture suivra à l'église paroissiale.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté

On est prié de ne pas envoyer de fleurs

1 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032739 M

Je prie pour eux , je ne prie pas pour
le monde mais pour ceux que tu m'as
donnés ; parce qu 'ils sont à Toi.

Jean 17 : 9.

Madame Gilberte Schwarz-Roulet à
Neuchâtel et Berne ;

La famille de feu Frank Reymond à
Genève ;

La famille de feu Elisa Hahn von
Hahnenheim à Vienne;

La famille Georges Christinet à
Le Vaud ;

La famille Henri Christinet à Le Vaud ;
Les familles Humbert à Marchissy, von

Aesch-Gigy à Genève;
La famille de feu Ali Fahrni ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Darbre-Roulet et leurs enfants Jean-
Frédéric et Marie-Luce à Corcelles ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame

Frida-Valentine REYMOND
leur chère et regrettée maman , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie , qui
s'est endormie paisiblement, dans sa
80 mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 25 juin 1977
(Sablons 4).

Jésus lui dit : Je suis la résurrection et
la vie, celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort , et quicon-
que vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela.

Jean 11 : 25-26.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
mardi 28 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030638 M

I Le SPOT-QUIZ 77
commence bientôt. Actuellement la
S.A. pour la publicité à la télévision,
à Berne, emballe 10.000 T-Shirts et
les envoie aux adresses choisies.
A partir du 18 juillet, notre journal
quotidien contiendra des coupons
de participation au concours d'été
de la publicité télévisée et publiera
les noms des gagnants après le tira-
ge sous contrôle d'un notaire.

033204 R

Les frères , sœurs, parents , amis et fian-
cé de

Madame

Isabelle SILIPRANDI
ont la douleur de faire part de son décès ,
survenu après une longue maladie, dans
sa 62 mc année.

2000 Neuchâtel , le 26 juin 1977.

Dieu est amour.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu mardi 28 juin.
Culte à la chapelle du crématoire , à

16 heures .
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.
Domicile de la famille : Madame Made-

leine Carminati , Dime 4, 2072 Saint-
Biaise.

Cet avis tient lieu de let tre de faire part
032737 M

Madame et Monsieur Jacques Favre-
Meisterhans et leurs enfants, à Bussigny et
Zurich ;

Madame et Monsieur Pierre-André
Richard-Meisterhans et leurs enfants, à
Echandens; -- - -••¦

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Meisterhans,

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

Monsieur

Yvan MEISTERHANS
leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui , dans sa
70me année.

2017 Boudry , le 25 juin 1977.
(Rue Oscar-Huguenin 37)

L'incinération aura lieu , à Neuchâtel ,
lundi 27 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
17 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030637 M

L'Association suisse des détaillants en
alimentation VELEDES et l'Union inter-
nationale des organisations de détaillants
de la branche alimentaire UIDA, à Berne,
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Frida-Valentine REYMOND
maman de leur collaboratrice Madame
Gilberte Schwarz-Roulet.

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

030641 M

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62

Pour moi , je sais que mon Rédemp-
teur est vivant.

Job 19 : 25

Monsieur et Madame Etienne Porret-
Zwahlen , à Fresens, leurs enfants et
petit-fils à Bienne, Saint-Aubin et
Château-d'Oex ;

Monsieur et Madame Marcel Vauthier ,
à Fresens, leurs enfants à Bôle et
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger Porret-
Zwahlen , à Fresens, leurs enfants et
petits-enfants à Gorgier, Cortaillod et
Fresens ;

Monsieur et Madame Claude Porret-
Hùrlimann et leurs enfants, à Fresens ;

Monsieur et Madame André Porret-
Petermann et leurs enfants, à Fresens ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Por-
ret-Maillefer et leurs enfants, à Saint-
lmier;

Madame Charles Colomb-Alisson, à
Sauges , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Etienne Colomb-Golay et sa
fille , à Lausanne;

Monsieur et Madame Adolphe Dùrig, à
Berne , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Henri Zwahlen-Porret, à
Fresens, ses enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Louis Porret-Porret ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
annoncent le départ pour la Patrie

céleste de

Madame

Marthe PORRET-COLOMB
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman , belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise paisiblement à
Lui dans sa 82 "" année.

Fresens, le 26 juin 1977

Je vais à la cité
Dont Christ est la lumière
Pour y passer l'éternité
Loin de tout adversaire

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le mardi 28 juin.

Culte au temp le à 15 heures , où le corps
sera dépose.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche , Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032741 M

Le Syndicat d'élevage de la Béroche a
le regret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Armand JUNOD
ancien membre et père de Monsieur
Marcel Junod, président.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 032742 M

JL Arrigo

Eliane FELLMANN
27 juin 1975 - 27 juin 1977

Déjà 2 ans que tu nous as quittés si brus-
quement, mais ton doux souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Tes parents
Ta sœur

Tes grands-parents.
028043 M

La SSSM Helvétia, section du Lande-
ron, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marguerite SANDOZ
épouse de Monsieur Marcel Sandoz ,
vice-président du comité local. 03273s M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Marcel Sandoz, au Lande-
ron;

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

Madame et Monsieur Marcel Plattet-
Botteron et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Paul Benker-
Sandoz, à Schaffhouse,

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

décès de

Madame

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

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

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

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

tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
033263 M

Monsieur Nicolas Bossy à Fretereules,
Brot-Dessous,

et sa famille,
font part du décès de leur épouse et

maman,

Madame

Marthe-Eugénie BOSSY
née TEUSCHER

survenu dans sa 72 mc année.

Fretereules , Brot-Dessous, 2103 Noiraigue, le
25 juin 1977.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
lundi 27 juin.

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
030639 M
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Steve a la grande joie
de faire part de la naissance de son
frère

Raphaël
le 26 juin 1977

Jeanette et Yvan WUTHRICH
Maternité Curtils 4
Pourtalès 2074 Marin

030644 N

Alexandre a la grande
joie d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 26 juin 1977

Daniel et Jacqueline FISCHER

Maternité Ph.-Suchard 27
Pourtalès 2017 Boudry

030642 N

Monsieur et Madame
H. KOHLER-BOUTELLIER, ainsi que
Nathalie ont la grande joie d'annoncer
la naissance

 ̂ol(o çi:0liYier _ ;,.._
25 juin 1977 , .. .

MatemHépp-n ?s rtsni ;¦• •- Belleme
Pourtalès 2016 Cortaillod

030643 N

Jean-Claude et Sylvie
ETIENNE-EGGER sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Raphaël-David
25 juin 1977

Maternité Champréveyres 43
Pourtalès 2000 Neuchâtel

030645 N

Monsieur et Madame Eric
BURNIER-MARTIN ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laurent-Pierre
25 juin 1977

Maternité Fbg Ph. Suchard 17
Pourtalès 2017 Boudry

032743 N

Musée d'art et d'histoire

TRÉSORS DES COLLECTIONS
du musée d'art

Salles Léopold Robert et Albert Anker

peinture miniature
des Indes royales

(Mogols et Rajpoute, XVI-XIX" siècle)

Leuba, peintures
25 ans d'abstraction géométrique

VERNISSAGE
jeudi, 30 juin 1977, à 18 heures

030647 T

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

Samedi 2 juillet, à 15 h 30

art et artisanat slovaques
vernissage

Vendredi 8 juillet, à 20 h 30
Quatuor PERRENIN, de Paris

interprète en hommage à Lermite
MOZART, La chasse

BARTOK, quatuor N° 4
BEETHOVEN. Opus 135 032736 T

? 
Prévisions pour
tout* la Suisse

La perturbation qui a traversé la Suisse
s'éloigne vers le sud-est. Une dorsale anti-
cyclonique se développe du golfe de
Gascogne à la mer du Nord. Elle influence-
ra peu à peu le temps en Suisse.

Ouest de la Suisse et Valais: le temps
sera partiellement ensoleillé par ciel chan-
geant. Des averses se produiront encore
par endroits l'après-midi , surtout en
montagne. En plaine, la température
atteindra 9 à 13 degrés la nuit et 18 à
23 dégrés l'après-midi selon l'ensoleille-
ment. La bise sera faible sur le plateau et le
vent du nord-ouest faible à modéré en
montagne où l'isotherme de zéro degré se
trouve vers 2800 m.

Suisse alémanique : même prévision ,
averses dans l'est.

Sud des Alpes : temps ensoleillé en géné-
ral. Ciel temporairement nuageux en
montagne.

Evolution pour mardi et mercredi : nord :
mardi , ciel encore régionalement très
nuageux , surtout le long des Alpes. Temps
en général ensoleillé mercredi.

Sud : beau temps. Hausse de la tempéra-
tu re sur toute la Suisse.

flSFT V̂ Observations
H • I météorologiques
? H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 26 juin
1977. Température : moyenne: 14.4;
min.: 13.3 ; max.: 18.9. Baromètre :
moyenne : 719.9. Eau tombée: 3.3 mm.
Vent dominant: direction : ouest, sud-
ouest. Force: modéré jusqu 'à 16 heures ,
ensuite nord , nord-ouest. Etat du ciel :
variable , ' très nuageux à couvert , pluie
intermittente toute la journée.

25 juin 1977. Température : moyenne:
16.5 ; min. : 12.5 ; max. : 21.3. Baromètre :
moyenne : 721.5; Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant: direction: ouest, sud-
ouest ; force : faible à modéré. Etat du ciel :
très nuageux à couvert. Pluie de 15 h 15 à
15 h 30 et à 16 h 45. i

mrm_r-\ Temps
Ê ** et températures
^̂ v I Europe
I filll et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : très nuageux, 14 degrés ;

Bâle-Mulhouse : très nuageux, 16 ; Berne :
très nuageux, 17; Genève-Cointrin:
nuageux, 16; Sion : très nuageux, 16;
Locarno-Magadino : très nuageux, 20;
Saentis : 0 ; Paris : très nuageux, 18 ; Lon-
dres : très nuageux, 17; Amsterdam:
couvert, 14; Francfort-Main : très
nuageux, pluie, 17 ; Berlin : très nuageux,
20 ; Copenhague : très nuageux, averses de
pluie, 18 ; Stockholm : couvert, averses de
pluie, 17 ; Munich : très nuageux, pluie, 16 ;
Innsbruck : couvert, pluie, 14 ; Vienne : très
nuageux, orage, 17; Prague : couvert,
pluie, 15; Varsovie : très nuageux, 26;
Moscou : très nuageux, 22; Budapest:
nuageux, 22; Istanbul : peu nuageux, 27;
Athènes : très nuageux, 30; Rome : très
nuageux, 25; Milan : très nuageux, 19;
Nice : nuageux,'" 23; Barcelone : t rès
nuageux, 23 ; Madrid : serein, 30 ; Lisbon-
ne: serein, 26; Tunis : serein, 28. .. . » .

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

I 

Niveau du lac, 25 juin 1977 :
429,47

nyffife' v ii?- - 'y1-̂  ̂ ^t>*k~ •¦-¦ -

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



Les nouvelles grèves d'Auvernier
et de Colombier : deux jours de fête

Beaucoup de monde pour voir de près ces nouvelles grèves. (Avipress J.-P. Baillod)

Vendredi, sur les nouvelles grèves d Auvernier et de Colombier, ce fut, ainsi
que nous l'avons dit, la visite du conseiller fédéral Hans Hurlimann et de trois des
collaborateurs du service fédéral des routes et des digues.

Samedi et dimanche, ce fut la fête de deux communes, de deux villages
auxquels tout le Littoral s'est joint.

Sur les nouvelles rives gagnées sur le lac pour les besoins de l'autoroute il
y eut une grande animation malgré un dimanche grincheux qui n'en finissait pas
d'arroser la région.

Plusieurs groupements se sont partagé l'honneur d'animer la zone de verdu-

re s étendant entre Auvernier et Colombier transformée en guinguette et décorée
fort joliment.

Plus d'une quinzaine de sociétés des deux villages en fête ont donc participé
à ces journées inaugurales, offrant au public des spectacles, des jeux et tant
d'autres divertissements dignement arrosés des bons vins du terroir.

Il y eut aussi des concerts, de quoi faire plaisir à chacun. Et ils furent nom-
breux ceux qui, venus de près ou de loin, onttenu à voir comment les deux com-
munes, l'Etat neuchâtelois et la Confédération avaient réussi le mariage de
l'autoroute et de la qualité de la vie dans l'une des plus attachantes régions du
canton.

Installation du nouveau pasteur
à La Coudre

En ce dernier dimanche de juin s est
déroulé le culte d'installation du
nouveau pasteur de la paroisse
réformée, M. J.-L. L'Eplattenier. Ce fut
une cérémonie solennelle a laquelle
assista un grand nombre de fidèles.
, Au début de l'office, M. G. Fischer,
président de la paroisse, dit sa joie et
sa reconnaissance de voir que la
paroisse avait pu être repourvue rapi-
dement d'un nouveau conducteur
spirituel. Il remercia les autorités de
l'EREN d'avoir, malgré la pénurie de
pasteurs, si rapidement accédé à la

demande de notre paroisse. Il
remercia aussi le nouveau pasteur
d'avoir accepté de reprendre la tâche
difficile de diriger une si importante
communauté. Il salua aussi la présen-
ce de quelques personnalités : MM. de
Montmollin, président du Conseil
synodal, M. A. Clerc, ancien conduc-
teur spirituel de la Coudre et qui, dès le
mois d'octobre prochain viendra
seconder son jeune collègue, et l'abbé
A. Chapatte de la paroisse Saint-Nor-
bert.

Le président du Conseil synodal
procéda ensuite à l'installation du
nouveau pasteur. Dans son message,
il releva que le ministre du culte était le
«Guetteur» tel que le définit le prophè-
te Ezéchiel, celui qui donne l'éveil et
apporte le message.

Dans son sermon, le nouveau
pasteur releva quels étaient le sens et
les exigences de la vie des chrétiens. Il
dit que la vie en Christ était un chemin
d'amour exigeant car il interdit le
regard en arrière. La vie chrétienne
n'est pas une affaire sociale ou de bon
ton, mais elle exige un engagement
total et n'accepte pas d'«amateurs».
La force des chrétiens est dans la
conviction absolue de la présence
permanente du Christ.

Cet office se termina par la sainte
cène au cours de laquelle les jeunes du
groupe JADD chantèrent quelques
hymnes appropriés.

Ce culte d'installation fut agrémenté
par quelques productions musicales et
vocales. G. Kottisch, trompettiste,
accompagné à l'orgue par P. Terrier,
exécuta des airs de Telemann et de
Purcel. Le chœur mixte, sous la direc-
tion de M. Sunier, chanta le Psau-
me 100 de Schutz et «Tressaille de
joie...» de B. Reichel.

Après cette cérémonie, un apéritif
réunit tout le monde dans les salles de
paroisse. Ce fut un moment d'aimable
communion fraternelle et d'amitié.

Rappelons que le pasteur L'Eplatte-
nier est le quatrième conducteur spiri-
tuel qui est appelé à mener les desti-
nées de la paroisse de la Coudre
depuis sa fondation.

La Rouvraie, a Bellevue
a besoin du soutien public

L'autre jour, en compagnie de
Mme Danielle Steiner, résidente, et de
M. Sam Humbert, président du comité
de la Rouvraie, nous avons fait le point
sur l'essor de ce lieu de rencontre,
colonies de vacances du chef-lieu,
situé dans la belle propriété de Belle-
vue-sur-Bevaix.

La Rouvraie n'a pas perdu son caractère de centre de colonies de vacances de la ville de
Neuchâtel. Notre photo : les élèves de 3m° de M"* Loup, de l'école des Parcs , au vert à Belle-
vue sur Bevaix. (Avipress - J.-P. Baillod)

«Si nous sommes arrivés plus haut
que nos pères, c'est parce qu'on est
monté sur leurs épaules» : en 1976, on
a enregistré ici 8704 nuitées ou jour-
nées, 89 groupes, plus de 3000 partici-
pants. Certes, avec le soutien de la ville
et des amis du centre, beaucoup a déjà
été accompli.

Ainsi, l'ancienne grange, la plus
récente rénovation, offre une salle
remarquable pour des réunions et
manifestations diverses.

L'avenir immédiat? Il conviendra
encore d'aménager une entrée sud et
un escalier d'accès, des vestiaires, un
office, une galerie, puis de rendre utili-
sables divers locaux avant de complé-
ter les installations extérieures. «La
Table ronde », d'autres fondations, de
nombreux amis, ont contribué à ce
résultat. Mais la Rouvraie a besoin du
soutien public pour jouer encore
mieux sa mission de lieu permanent
de rencontre de la jeunesse et d'hôtes
internationaux.

Cette année, la Rouvraie a accueilli
des hôtes issus de tous les milieux :
armée, département cantonal de
l'instruction publique, éclaireuses
romandes, catéchumènes, Centre des
loisirs, classes de verdure, Perce-
neige. Il est vrai qu'ici on met l'accent
sur la qualité de l'accueil, la présence
de 80 lits et de six chambres à quatre
lits, d'une modeste, mais attrayante
cantine. On y organise des soirées de
sociétés, familières, des mariages, de
grandes colonies de vacances en été :
- Nous sommes ouverts à tous les

visiteurs, même ceux qui désirent
simplement jeter un coup d'œil sur la
propriété. De même, s'il y a encore de
la place libre, ce qui est de plus en plus
rare, nous accueillons volontiers les
touristes suisses et étrangers dans un
climat familial.

«Oui» a I avenir
Ici, pour pouvoir «tourner» il fau-

drait environ 60.000 fr. par an pour
compléter les installations et les ren-
dre rentables d'ici cinq ou six ans. Il est
vrai que la fondation privée ne recher-
che pas le moindre but lucratif. Mais
pourréaliserson « rêve », il lui manque
encore environ 250.000 francs. C'est
pour cette raison que le comité de la
Rouvraie mise sur l'appui du large
public d'autant plus que les écoliers du
chef-lieu (et la jeunesse d'ailleurs)
profitent de ces installations implan-
tées dans un cadre unique.

Mmc Steiner et son mari ont pris à
cœur la destinée de la Rouvraie.
M. Sam Humbert souhaite simp le-
ment que la solidarité actuelle se pour-
suive et s'accentue afin que cette insti-
tution contribue de plus en plus à la
promotion, sur le plan des relations
humaines, du canton. J. P.

Le Conseil gênerai siégera
lundi et nommera son bureau

Le Conseil de Neuchâtel , qui siégera
le 4 juillet , avant de se pencher sur les
rapports du Conseil communal et de la
commission financière sur la gestion et
les comptes de 1976 (rapports que
nous avons longuement détaillé dans
de précédentes éditions) nommera son
nouveau burau pour une année.

Il aura ensuite à examiner deux rap-
ports de l'exécuti f qui ne sont en fait
que des formalités , puisqu 'il s'agit
d'accepter un crédit de 233.000 fr.
pour l'acquisition d'une balayeuse
mécanique pour le nettoyage des rues
et l'arrêté organique du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois, à Neuchâtel , dénomina-
tion qui remplace celle donnant une
référence locale au lieu dit «La Mala-
dière» .

EAUX USÉES

Enfi n , la commission spéciale pour
l'examen du projet de règlement
concernant l'épuration des eaux usées,
l'établissement et l'entretien des
égouts, soumettra son rapport à
l'approbation du législatif.

«Tandis que la quantité d'eau à
traiter croît sans cesse, sa qualité se
dégrade. La conjonction de ces deux
phénomènes contraint la ville à équi-
per certains secteurs urbains au-
dessous du niveau des deux collec-
teurs principaux , du système séparatif ,
ainsi qu 'à remplacer au gré des
travaux les conduites en ciment par
des tuyaux en PVC capables de sup-
porter le déversement accidentel de
produits hautement corrosifs. Le
règlement et le plan directeur sont
conformes aux modèles proposés par
le canton. Ils tiennent compte des
législations fédérale et cantonale ,
souvent maximalistes, dans le but de
faire face aux conditions les plus défa-
vorables. Il faut cependant savoir
garder raison , note dans son rapport la
commission spéciale, et se rappeler
que la ville doit se plier à des contin-
gences financières sévères et est limi-
tée dans ses choix par les matériaux de
construction offerts sur le marché. »

MOTION ET QUESTION
La motion de MM. Claude Debrot et

consorts (soc), concernant la possibili-

té de construire une patinoire
couverte sur le terrain communal , sera
discutée.

Enfin , réponse sera apportée à la
question écrite émanant de MM.
Jean-Jacques Clémençon et consorts
(lib.) et ainsi rédi gée:

«Les soussignés demandent au
Conseil communal s'il est préoccup é,
comme ils le sont eux-mêmes, par la
dégradation de la fresque de Hans
Erni , sur le mur nord du Musée
d'ethnographie et quelle solution on
peut envisager pour sa restauration ou
son transfert» .

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les maîtresses de travaux à l'aiguille à Neuchâtel
La Société neuchâteloise des

maîtresses de travaux à l'aiguille -
SNMTA - a tenu son assemblée ordi-
naire mercredi dernier à Neuchâtel.
Une trentaine de membres y partici-
paient.

Après les souhaits de bienvenue et
la lecture du verbal, la présidente, Mlle
Jacqueline Stucki, rappela l'activité
déployée durant ces derniers mois:
étude du programme romand pour les
gne et 4me année, réunions mensuelles
du groupe de travail, entretiens avec
les responsables du département de
l'instruction publique, rencontres
organisées dans chaque district pour
regrouper les maîtresses de travaux à
l'aiguille et les sensibiliser aux pro-
blèmes actuels, cours de recyclage et
de perfectionnement, assemblée suis-
se en juin à Neuchâtel.

Il faut maintenant collaborer de plus
en plus sur le plan romand et suisse,
revaloriser la profession, s'adapter
aux nouveaux programmes.

Après l'adoption des comptes, le
groupe de travail, qui s'est réuni onze
fois, cita et développa les problèmes
traités : meilleure formation des
responsables, cours de recyclage,
graves défauts du classeur romand,
nécessité d'insister sur la maîtrise de la
technique de base et la créativité,
coordination et unité de travail sur le
plan romand. Après les rapports des
déléguées de district et à SALV, un
préavis favorable fut donné pour
l'adhésion à la SPN.

Mlle Stucki, désirant être déchargée
de son poste de présidente, fut vive-
ment remerciée pour tout le travail
accompli. Mme Francine Delay fut
appelée à lui succéder, Mme Madeleine
Walter acceptant le secrétariat. Les
autres membres du comité, élus l'an
dernier pour deux ans, restent les
mêmes. Quelques renseignements
pratiques furent donnés aux divers.

W.

Le référendum a abouti
Réseau électrique de Saint-Aubin

Comme nous l'avions écrit dans
notre édition du 18 juin, la décision
prise par le Conseil général de
Saint-Aubin-Sauges de conserver
son réseau électrique plutôt que de
le vendre à l'ENSA pour le prix d'un
million a soulevé pas mal de
remous parmi la population.

La semaine dernière, nous
annoncions qu'un référendum,
suivi d'une initiative, allaient être
lancés et qu'ils auraient pour
conséquence que c'est finalement
le souverain qui prendrait la déci-
sion concernant ce réseau électri-
que.

Et bien, les choses n'ont guère
traîné ! En six jours, de lundi à
samedi, les promoteurs de ce réfé-
rendum ont réussi à recueillir lar-
gement plus des quelque 180
signatures qui étaient nécessaires à
son aboutissement!

Ainsi donc - cela deviendra offi-
ciel aujourd'hui seulement, lorsque
les listes seront déposées à l'admi-

nistration communale - plus de
15 % du corps électoral de Saint-
Aubin-Sauges a clairement marqué
sa désapprobation quant au verdict
rendu par le législatif au soir du
7 juin.

Cela signifie en clair que la popu-
lation a estimé que' c'était'â elle, et à
elle seule, de trancher ce cas autour
duquel se sont instaurées pas*mat"
de polémiques.

Autre chose à signaler : ceux qui
ont signé ne l'ont pas tellement fait
pour marquer leur mécontente-
ment à la toute prochaine augmen-
tation du tarif de l'électricité. Mais
bien plutôt pour faire savoir qu'ils
n'entendaient pas que l'on
s'acharne à conserver, à coups de
dizaines de milliers de francs, un
réseau qu'il faudra obligatoirement
transformer et qui risque, du jour
au lendemain, de subir un impor-
tant « couac» à la station de la
Nalière !

J. N.

La Chatelainie aux enchères I
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Triste fin d'une prestigieuse institution |

C'est jeudi que va se jouer le dernier
acte de l'histoire du pensionnat de
jeunes filles de La Chatelainie à Saint-
Biaise. Elle se conclut sombrement
puisque l'Office des faillites vendra, par
voie d'enchères publiques, au collège
de la Rive-de-l'Herbe, la masse en faillite
de ce qui fut une des plus prestigieuses
institutions du genre en Suisse.

L'estimation officielle des immeubles
et terrains vendus s'élève à environ un
million et demi de francs.

La Chatelainie avait, en effet , il y a dix
ans encore, une réputation telle qu'elle
attirait les filles du gratin du monde
entier. Les pensionnaires qui pouvaient
se prévaloir d'un titre de noblesse,
d'être l'enfant de tels actrice ou acteur
de cinéma faisant la une de la presse, ou
d'appartenir à une famille de riches
industriels ne constituaient nullement
l'exception.

La Chatelainie a presque atteint un
siècle d'histoire.

Créée, en 1880, par Mmo Sophie
Jobin-Bucher, qui commença à prendre
quelques pensionnaires, l'institution
connut davantage d'extension lorsque
son fils Arthur Jobin reprit la maison.
Mais c'est surtout grâce au petit-fils de
la fondatrice, Albert Jobin, qui devait
subitement décéder en 1961, que La
Chatelainie connut un fulgurant essor.

Entre 1950 et 1960, le pensionnat
comptait quelque 250 pensionnaires
logées aux quatre coins de la localité
ainsi que dans des succursales ouvertes
à Gstaad et même à Crans-sur-Sierre !

LE DÉCLIN
L'évolution de mode de vie et, peut-

être, le fait que les jeunes filles
d'aujourd'hui s'accommodent moins
aux rigueurs de la vie en pensionnat
qu'autrefois ont eu raison de cet « empi-

re» de châtelainies qui a progressive-
ment décliné avant d'être contraint de
fermer ses portes, au printemps de l'an
dernier.

Fleuron intéressant dans l'économie
de la région, La Chatelainie créait aussi
une animation juvénile dans les hauts
de Saint-Biaise et... tenait lieu de pôle
d'attraction pour toute une jeunesse
masculine qui s'attachait, par diverses
formes, à faire oublier aux demoiselles
du pensionnat le mal de leur pays!

La vente aux enchères du 30 juin
marquera le démantèlement d'une
oeuvre qui ne manque pas de grandeur.
C'est au dernier enchérisseur que
seront vendus les immeubles de l'insti-
tution qui portent les noms encore
évocateurs de «Chatelainie », « Petite
Chatelainie », « Beau-Site» et... triste
ironie du sort : « Sans Souci »! _ _

Maîtres opticiens
10 opticiens spécialisés

f F fff fête des
M I\ ipdanges

WM. , neuchâtel
/  ̂Vl-2oct.1377

• DANS un peu plus de trois
mois, le 1er et le 2 octobre, se dérou-
lera la Fête des vendanges, thème
de l'affiche réalisée par le décora-
teur Jacques Pointet, membre de la
commission artistique du cortège
qui défilera le dimanche après-
midi.

Cette affiche, toute defraîcheur et
de spontanéité, est traitée dans des
tons pastel, vert et orange pour les
personnages, le texte figurant en
violet et noir.

Prélude
à la grande fête

automnale



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

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

032108 G

COLOMBIER
Verger 9

studios dès Fr. 273.— + 35 —
2 pièces dès Fr. 340.— + 55.—
4 pièces Fr. 536.— +90.— .
Libre pour date à convenir.

i Places de parc Fr. 15.—
Conditions très avantageuses.

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

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

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

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

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

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 louer à CERNIER I

J APPARTEMENT Jl de 2 pièces â
a confort , avec cuisine, salle de !
" bains W.-C , cave, dépendances, I
B jardin ¦

K Fr. 250.— *
I + Fr. 50.— de charges 8

J APPARTEMENT *
l de 3 pièces i
« confort, avec cuisine, salle de ¦
¦ bains/W.-C, cave, dépendances, ¦'
M jardin I
" Fr. 320.— «
* + Fr. 60.— de charges ¦

l APPARTEMENT J¦ de 3 pièces ¦¦
5 confort, avec cuisine, salle de ¦
_ bains.W. -C , cave, dépendances, -
* jardin »
| fr. 310.— + Fr. 60.— |
m k de charges. a _
W! A m m
| m FIDUCIAIRE D. DESAULES ; |
û W Bois-Noir 18 ° .
" ' 2053 CERNIER - Tél. 53 14 54. «

L-------»-.._J

A louer à Neuchâtel - La Coudre

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

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

S'adresser à
Cretegny & Cie
Fbg du Lac 43
Neuchâtel. Tél. 25 69 21. 029836 G

A louer pour dates à conveni.
rue des Beaux-Arts 14

STUDIOS
Loyers Fr. 245.— plus charges
Fr. 20.—
et Fr. 290.— plus charges Fr. 30.—
S'adresser à

032894 G

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
loyer mensuel avec charges com-
prises

BOUDRY, fbg Ph.-Suchard 30
1 VS pièce - dès Fr. 310.—
3 V4 pièces - dès Fr. 482.—
Pour visiter : M™* Gatschet,
tél. 42 37 57

BOUDRY, nie des Cadres 8-10
2 Vi pièces - Fr. 441.—
3V2 pièces - Fr. 539.—
Pour visiter : Mme Schneider
tél. 42 34 06

BOUDRY, rue de la Gare 33-35
2 V2 pièces - Fr. 278.—
(cuisine non agencée)

«s^oHt.vfej. ter : lyi"» Quret ... ,,,,,.,.|W*iS_fl.29. ***<&•
COLOMBIER , îmmw*s*AY y '•
nie de la Colline 1/3-5-7/9 ,

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

MARIN, route du Perrelet 1-3 / 5-7
1 y2 pièce - Fr. 290.—
2V4 pièces - Fr. 485.—
3 V2 pièces - Fr. 593.—
Pour traiter: Etude Cartier
Rue du Concert 6 - Neuchâtel
Tél. 25 12 55. 029506 G

A louer, chemin des Grands-Pins 2, ̂ kNeuchâtel KM

2 pièces avec balcon I
tout confort, cuisine agencée, tapis mb
tendus. |3
Libre dès le 1er juillet. pjj
C QHfACCAf zt * I.H l̂tfî

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES 1
Bassin 16, Neuchâtel S§§
Tél. (038) 21 1171. 0320S7 G PB

Fonds de placement suisse
Pro Invest

offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes. Balcon. Cave
et galetas. Fr. 335.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 033012 G

A louer tout de suite à Neuchâtel
Bachelin 15,

studios
300 fr. par mois + 40 fr. de charges.

Boxes
dans garage collectif chauffé.
Téléphoner au 24 45 85. 029351 G

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Trois-Portes,

garages
Loyer mensuel : Fr. 85.—

032476 G

\I A louer à Bôle,
dans magnifique immeuble
de 6 appartements,

appartement
de ZVz pièces

| cuisine, bain, balcon, place de parc.
Entrée le 1er juillet ou date à convenir.
(Eventuellement place de concierge
pour couple sérieux).

Pour tous renseignements :
Réqietel S.A. ,
mmm gérances '<•*-«»

Tél. 24 17 24 Neuchâtel. «-
__ • ¦¦ ¦. tt«ti;»-ti . .;!|f.:3fi'-ji, ¦ :t<L&.X - 'Q!&&§&i

^¦a_____a___-E_--_-_-BB___-_-__-_a_-_Fr

A louer dans villa de 2 appartements
à Bevaix quartier tranquille

5 pièces
tout confort, cheminée de salon,
balcon.
Fr. 720.— + charges Fr. 130.—.
Tél. 46 16 44, heures repas. 032576 G

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

LOCAUX INDUSTRIELS
DE 400 m2

complètement équipés pour produc-
tion, entreposage, exposition.
Dimensions : 16 m x 30 m x 5 m,
accès aisé par camion.

Tél. (038) 46 16 44. 032690 G

9 Neuchâtel -
Parcs 129

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

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

A louer à 5 km de Neuchâtel
300 à 400 m2 de

LOCAUX
à usage commercial ou autre.
Loyer mensuel entre Fr. 800.— et
Fr. 1000.—
Tél. (038) 25 41 41 (heures de
bureau). 032831 G

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

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE

tout confort, cuisine équipée, ascen-
seur, parc-auto, antenne collective.
Prix modéré. 032558 G

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

A LOUER pour le 24 septembre, à
Gratte-Semelle,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 410.— +
charges. 032475 G

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

appartement de 4 pièces
dans un immeuble ancien, confort,
vue, balcon. Libre fin juin.
Loyer mensuel Fr. 415.— plus
charges. 032557 G

1 appartement
3 pièces

au 1er étage, avec balcon, f

rue de la Fin 14,
à Cortaillod,

561 fr., tout compris; g
libre tout de suite. 1
Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 029825 G i

¦ ,

Banque Cantonale des Grisons Ls¦ ; ¦ ' ¦¦ ¦ ¦¦¦
.yy

' ¦ ¦¦¦¦¦ ;;iipîpiliill!i.iàlto,".. KMS} SyyM 'iLm€yyy M. ri c-flta-t -liuTi-Vn; ».:- rfl...JfcnMriilJa.E..J

Emission d'un

4%% emprunt 1977-1987
de Fr. 15.090.099.- avec garantie de l'Etat
destiné à ta conversion partielle resp. remboursement de l'emprunt 33/4% Banque Cantonale des Grisons
1963-1977 de Fr. 23.000.000.— arrivant à échéance le 31 juillet 1977.

Intérêt 4% %, coupons annuels payables le 31 juillet
Durée 10 ans
Coupures de Fr. 1000.— Fr. 5000.— et Fr. 100.000.— au porteui
Cotation aux bourses de Bâle et Zurich
Prix d'émission et de conversion 100,50%
Délai de souscription du 27 juin au 1" juillet 1977, à midi
Libération des titres au 31 juillet 1977

032971 A BANQUE CANTONALE DES GRISONS

I SPORTS D'ÉTÉ I
ÉlÉ DELTA-PLANE (pratique) iii
.3i|« 4 leçons (dans groupes de 3 personnes) : Fr. 200.— S_mfr3

lll! EQUITATIOIM (en manège) |S§f|
ËBRJj 6 leçons de 1 heure : Fr. 90.— %~JTOI
gprel Enfants : le vendredi à 19 h 00 H
Qffimfè Adultes : le vendredi à 20 h 00 WÊrlSftllf RANDONNÉES À CHEVAL 1
Hn| Débutants, 6 promenades de 1 heure : Fr. 90.— B
M» Personnes ayant déjà des notions d'équitation; jEsËlg

H 5 promenades de 2 heures : Fr. 140.— ïlfl_î__i

§§i NATATION WU
sjB||| Cours pour enfants et adultes. Petits groupes, H
85§j| ! en plein air. 8 leçons de 30 minutés : Fr. 24.— H

IR PLANCHE À VOILE (Windsurfing) WSÊ
ft*̂ §É Cours d'initiation, 5 leçons de 1 h 30: Fr. 90.— BSBIH
tèlfjSf* Equipement prêté par l'école. Petits groupes. SEKSII
H VOILE I
&§%({ Cours comprenant 2 heures de théorie et 5 leçons de 2 heures mBËf!
SfciK sur le lac. Ports de Neuchâtel, Auvernier, Nid-du-Crô. Degrés : H
SEplI débutant et préparation au permis. Fr. 85.— WïÊÊu

111 TENNIS §6|
3SIgi 6 leçons de 50 minutes: Fr. 72.— SIKHIJëKM§ Court privé. Balles fournies par l'Ecole. H__c8
SgEÉj Inscriptions et renseignements à : fj iSfciB

m 

rue de l'Hôpital 11 BPjH
2000 Neuchâtel {fil i
(038) 25 83 48. IgM

^M ĤMpBjEHKM^MBj^̂ f̂flBB^̂ ^BM 032928A I

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE... S
VOTRE MEILLEURE |
ARME: LA PUBLICITÉ l

A louer, rue Louis-Bourguet 16, fNeuchâtel, |

BEAU 3 PIÈCES
au 3me étage, balcon, cave et galetas. *
Loyer Fr. 435.—, charges comprises. [ I  t

Libre dès le 1er juillet. 9

S'adresser à : {
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES |

Bassin 16, Neuchâtel, |
Tél. 21 11 71 S

029323 G I

À LOUER À BEVAlX
VY-D ÉTRA 5 '. I

4 PIÈCES
1 Fr. 459.—, charges comprises, Jappartement avec confort. 1

Renseignements 1
nMBff et location: js
VlV FIDUCIAIRE *»¦• ANDRÉ ANTONIETTI j

Rue du Château 13, 1
2000 Neuchâtel. I
Tél. (038) 24 25 25. f

029822 G
¦ L 1

i ) Fiduciaire I •
< ' _^__U0Sf_ __¦ j_^_k Michel Berthoudf
' ' HBBflw -H l-H Rue des Pavés 8 O
! ! ï 1 ̂___fP 2034 peseux •
J ; m M B_S ^K̂  Tél. 31 so 31-32 f
i i A louer dans immeuble tout confort X
1 , SAINT-AUBIN

» Charrières 20, i
J | pour le 1er juillet 1977 ] |
( i studio i [
< i Fr. 253.—, charges comprises. ( • '
] | 3 pièces J [
( i Fr. 425.—, charges comprises. ( .
] ! Pour le 1°' octobre 1977 ! !
i • 3 pièces < '
] [ Fr. 425.—, charges comprises. ! !
• LE LANDERON
] | rue du Lac 34 *
] [ dès 1er juillet 1977 , ,
I i studio ( i

J | Fr. 230.—, charges comprises. 9

I NEUCHÂTEL |
J | rue des Berthoudes/La Coudre j ]
I I  situation plein sud < i
11 tout de suite < i
J | 1 Vi pièce J !
i, Fr. 395.—, charges comprises. < >
n Dès le 1er septembre •
j [ studio 11
< i Fr. 335.—, charges comprises. < |( i Tout de suite O
J | box dans garage collectif, Fr. 70.— J J
S 032321 G ! [

;
Fiduciaire Régies S.A.
2, ruelle Mayor, tél. 25 46 38,
offre à louer à Cornaux

appartements
de zy2 et V/z pièces

tout confort, grande salle de séjour, '
balcon, situation dominante, calme.
Loyers : Fr. 285.— et 350.— plus
charges. 032556 G

A louer à Corcelles, pour le
24 septembre

logement chauffé
1 Vz pièce

avec douche, vue.
Tél. 24 44 66. 032559 G

A louer à Marin

GRAND STUDIO
cuisine, bains pour le 30 septembre
1977.
Petit immeuble.

RÉGIETEL S.A.
Tél. 24 17 24. 033185 G

A louer à Marin 
^appartements M

modernes if
avec cuisine équipée, W.-C. séparés,M
grand living, tapis tendus, antenneB
collective radio-TV, service dcB
conciergerie. jj ĵ
3'/2 pièces: dès Fr. 525.— + chargesB*
4 Vi pièces: dès Fr. 625.— + chargesB|
Libres tout de suite ou à convenir. IH

S'adresser à MCU1

MICHEL TURIN S.A., 2074 Marin |?|
I Tél. (038) 33 20 65. 026313 G 

^

A A louer au Val -de-Rur A

• appartement •
• de 31/2 pièces •
^P genre chalet, boisé, Fr. 300.— + charges. <N ^P

A Tél. (038) 36 15 16, heur es de bureau. g A•••••••••••••••

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01 j

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45
à 18 heures. En dehors

de ces heures , une permanence est ouverte du dimanche
au vendredi soir , de 18 h à 24 h. La rédaction répond

ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

I — — .

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

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

_ Exceptionnellement
B avantageux

J A CRESSIER {
I Logements spacieux, modernes I
** état de neuf. Cuisine agencée, bains , cave, galetas, place *
I de parc. Situation tranquille. I

| 3 pièces Fr. 400.— + charges Fr. 70.— |
« 4 pièces Fr. 450.— + charges Fr. 80.— _
13 Garages Fr. 60.— *
S Dans maison indépendante à 2 appartements : !_
| 4 pièces, dès le 1e'juillet , Fr. 490.— + chauffage. |
i Tél. (038) 47 18 33 m
m _i
| A la même adresse: s
m 3 pièces Fr. 320.— + charges Fr. 70.—. *

| Tél. (038) 47 18 33. |
•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ an »

A LOUER , dès le 1er aoû t 1977

APPARTEMENT
de 2 pièces dans petit locatif à CORTAILLOD,
comprenant cuisine équipée, salle de bains, balcon au
sud, cave et réduit.
Location mensuelle Fr. 240.— + Fr. 50.— chauffage et
eau chaude.
Pour visiter, s'adresser à
M. Bruno RAFFAGHELLI,
Graviers 3, 2016 Cortaillod. Tél. 42 31 93. 032938 G

fl
Téléphonez-nous!

Nous venons tout de suite.

HERMES ®@®
La machine à écrire suisse

, à sphère imprimante

(R&mdïu)
Faubourg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL

! Tél. (038) 25 25 05 029607 B ||

GARAGE
DU GIBRALTAR

P. Rochat Neuchâtel
Gibraltar 12 Tél. (038) 24 42 52

OUTILLAGE MODERNE
LOCAUX CLAIRS ET SPACIEUX

• TRAVAIL SOIGNÉ
• RÉPARATION TOUTES MARQUES

. • PRIX RAISONNABLES 031989A

i Prêts
B Sans caution jusqu'à Fr. 10.000.—.
^B Formalités simplifiées. Discrétion absolue,

ffi S]3||SJp, H feTamcdi matin

Envoyn-mol documentation uns tngagem«nt

Jjom 

Hl I»

Rue 

V? LocHIti FAN .

V£pj$' v. \ __P'vnVs___n_k 8r_PVT~__[?Rj

Cornaux
A louer pour date à
convenir

3 pièces
Fr. 320.—
+ charges
Tél. (038) 24 67 41 ou
47 18 06. 032550 C

SERRIÈRES
1 pièce+cuisine
Libre tout de suite

ou à convenir.

Fr. 299.— par mois
charges comprises.
Pour visiter :
tél. 31 64 75
Pour traiter :
(021)22 29 16.

027203 G

A Chézard
immédiatement

appartement
41/2 pièces
en duplex
tout confort,
machine à laver la
vaisselle,
jardin d'agrément,
parking collectif.

Tél. 53 31 66. 032520 G



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

A LOUER pour le mois d'août, près du
centre de la ville,

chambre non meublée
tout confort. Ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.
032477 C

f

Tél. 25 55 01
cherche pour
la saison d'été:

DAME OU
GARÇON DE DUFFET
PORTIER D'ÉTAGE

Faire offres ou se présenter à la
Direction. 032344 0

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Nous désirons engager pour notre division de production, des

1

OPÉRATEURS
auxquels nous offrirons une formation de base de 5 à 8 mois afin d'être aptes
à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite da machines de
production automatiques.

Horaire de travail en équipe:

1 semaine de 05 h 00 à 14 h 00
1 semaine de 14 h 00 à 23 h 00

La pratique de cet horaire donne droit à des indemnités complémentaires au.
salaire de base.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone au (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. 0320730

MAISON SUISSE cherche,
pour sa campagne publicitaire
1977-78,

2 JEUNES
MESSIEURS
2 JEUNES
FEMMES

Débutants, débutantes, acceptés.
Voiture souhaitée.
Bonne présentation.
Travail sur rendez-vous.
Salaire en fonction des capacités.
Pour un premier contact :
tél. (038) 31 44 60. 032373 0

Conditions valables pour tous les candidats : \
- nationalité suisse
- entrée immédiate ou à convenir
- traitement selon l'échelle en vigueur dans l'administration cantonale.
Les offres manuscrites doivent être accompagnées d'un curriulum vitae
détaillé, des photocopies de certificats et d'une photographie.

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE j

SERVICE DU PATRONAG E

pour le service social (pénal et postpénal) de la prison de Champ-
Dollon

UN ASSISTANT
SOCIAL
Les candidats doivent posséder un diplôme de l'institut d'études
sociales de Genève ou un titre équivalent, avoir de l'intérêt pour les
problèmes se rapportant spécifiquement à la délinquance, désirer
travailler en équipe et être capables de prendre des initiatives.

La préférence sera donnée à un candidat âgé d'une trentaine
d'années.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de
service à M. Roger WIDLER, directeur du service du patronage,
11, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
Offre N° 702.076.32.51. 032965 O

C*ÊL\W\ ZURICH (<*_\WW\ ZURICH
\2Er) ASSURANCES LSBP  ̂ASSURANCES

Je cherche

employé (e) qualifié (e)
au courant des tarifications (branches diverses).

Situation stable pour personne capable.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, certificats,
photographie et prétentions, à :
André Gavillat, agent général de la Zurich-Assurances,
case costale 1145, 2001 Neuchâtel. 0323100

__________________________________^_^_____________________________________________ H___T

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 votre 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.

a 

NEUCHÀTEL
Av. Gare 15-17

immeuble
EUROTEL

À VENDRE
— Places de parc

Fr. 13.000.—
— Places dans garage

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

hypothécaire
- Parquez sans souci pour un prix de

revient d'environ Fr. 60.— par
mois

PARKING GRATUIT
pour une semaine, à tout intéressé

NOMBRE DE PLACES LIMITÉES

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

Jusqu'au 30 juin 1977 s

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un philosophe grec. Dans
la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Alors - Axe - Besoin - Bord - Bis - Base - Crawl - Culture - Cheville - Car -
Docteur-Décaper - Datte-Fondre - Feuil le-Facile-Face-Fine-Journée
- Louve- Moderne - Marque- Ongle- Potasse - Persil - Plaindre - Période
- Petit - Raison - Raz - Réaction - Remise - Riche - Solitude - Souvent -
Sade - Seconde - Traiter - Tas - Visage - Voie.

(Solution en page radio)

ECRITEAUX en vente au bureau du journal

2000 m

terrain
à bâtir
aux Grattes sur Roche-
fort. Situation magni-
fique, vue, tranquillité.
Fr. 50.— le m.
Tél. 53 1165. 0315861

A vendre aux Collons
(Sion)

très grand
3 Va pièces
avec cheminée de
salon, dans immeuble
résidentiel neuf, 86 mJ
+ 25 m de balcon.
Fr. 215.000.—
Facilités de paiement.

Tél. (027) 81 16 77 ou
(027) 22 73 22. 032872 I

I 
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UNE MAISON FAMILIALE
A CORMONDRÈCHE

Par mandat des héritiers defeu Roger-Adolphe PLANZER, le greffe du tribunal
du district de Boudry mettra en vente par voie d'enchères publiques

MERCREDI 29 JUIN 1977,
dès 16 heures à la Salle des Spectacles de Corcelles

une maison familiale comprenant au rez-de-chaussée: entrée, cage d'esca-
lier, corridor éclairé, cuisine, 2 belles chambres et 1 W.-C. ; au premier étage :
2 chambres mansardées donnant sur un balcon au sud, une petite chambre
au nord-est, 1 salle de bains; au sous-sol : cave, buanderie, atelier avec
citernes, garage ; à l'extérieur : jardin clôturé et bien aménagé. Situation tran-
quille et agréable, rue du Prieuré 4, à Cormondrèche. Construction de 1955.
Surface du terrain: 321 m2. Estimation cadastrale: Fr. 74.000.—.

La réévaluation de l'assurance-incendie, qui datait de 1957, a été demandée.
L'immeuble sera complètement vide au moment de la vente. Le rafraîchisse-
ment des murs intérieurs est à prévoir (environ Fr. 6000.—) Chauffage par
deux calorifères à mazout. Hypothèque à disposition. Mise à prix :
Fr. 100.000.— Echute réservée.

Pour tous renseignements et pour obtenir une notice et une copie des condi-
tions de vente, s'adresser au Greffe du tribunal, 2017 Boudry, ou à l'Etude de
M' Michel Merlotti, avocat et notaire, 2034 Peseux, tél. (038) 31 66 55.

La maison pourra être visitée librement mercredi 15 juin 1977, de 13 h 15 à
17 heures, et le jour delà vente, mercredi 29 juin 1977, de 13 h 30 à 15 heures.

Le greffier du tribunal: Le notaire commis aux enchères :
W !«vr C. GATTOLLIAT <Mrrn"--*? ^-̂  M. MERLOTTI $Hmfi

£ 029530 1
¦¦'s "¦';" * • •¦ - ¦*

J —~"V

Livreur -
Représentant

Ce poste s'adapte à une personne qui a le goût des contacts
humains et qui désire faire carrière dans la vente.
Notre société bien établie, spécialiste dans la branche alimen-
taire est introduite auprès de notre clientèle. Nous vendons des
produits de consommation courants dont l'habitude d'accueil
est en augmentation. Si vous cherchez une place stable et
désirez bien gagner votre vie dans une maison en régulière
expansion, nous vous prions de nous écrire sous chiffres
PN 901752-22 à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 032963 o
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•. Bv «ï ** * -v* **î  «î ^l̂ s -̂k̂ Bt , ¦ . S ' , > . 3̂&M$&!&8ÊIR$I Ë̂ i - y - y - '

= _______ . '>• < • »  **V$)Vi r̂»rtv^̂ * Ŝ*«r«_____l . y
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TRÈS PRATIQUE ROBE D'ÉTÉ
Coton piqué fantaisie, avec bretelles et petit

volant, 2 poches, lilas, turquoise, bleu

Tailles 36 à 44

29.-Salon de coiffure du centre de la ville
cherche, pour la fin de l'été,

PREMIÈRE COIFFEUSE
avec clientèle.
ayant plusieurs années de pratique.

Faire offres sous chiffres 87-506 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

032895 0

Je cherche

appartement

5 pièces.
Neuchâtel ou envi-
rons.

Tél. (039) 23 01 95.
032935 H

GRAND CHOIX DE

cartes de visite
à disposition au bureau du journal
rue Saint-Maurice 4.

A louer
à Grandson, pour
artisans,
commerçants
ou retraités ,
maison avec
appartement-
atelier
et possibilité d'exploi-
ter le magasin don-
nant sur la N5 soit
seul, soit en participa-
tion. Pour tous
renseignements :
tél. (024) 71 17 49/45.

033189 G

Haute
Nendaz
A louer

appartements
dans chalet.
Libres en août et
septembre.
Tél. (066) 56 67 34.

032964 W

A louer au Landeron

appartement
mansardé
de 2 V. pièces, cuisine
agencée, grand salon
avec cheminée et
poutres apparentes.
Fr. 500.— + charges.

Tél. (038) 24 59 59.
032863 G

A louer à Neuchâtel
rue des Brandards,
pour le Ie'juillet 1977

appartement
de 3 pièces
avec confort

Fr. 354.—
+ charges.
Tél. (038) 24 59 59.

032864 G

A louer près de
l'université

chambre
indépendante
meublée
Loyer Fr. 155.—
charges comprises.
Pour visiter:
M"" Claudio,
Gibraltar 20,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 40 68.

Pour traiter :
Etude Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

032551 C

A louer à Cornaux,
pour date à convenir,

4y2 pièces
Fr. 470.— + charges

3Vz pièces
Fr. 380.— + charges,
cuisine agencée et
habitable, grand salon,
balcon, etc.
Places de parc gratui-
tes à disposition.

Tél. (038) 24 59 59.
032861 G

A louer

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

Près de la gare et du
centre

joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle,
Fr. 255.—

Tél. 25 41 32. 031312 G

A 15 minutes
du contre,
studio meublé, à louer

Fr. 270 -
charges comprises,
cuisine séparée,
tranquillité.

Téléphone
(038) 25 26 26. 032712 G•••



Cérémonie de clôture du Technicum neuchâtelois
A la Salle de musique

La Salle de musique de La Chaux-de-Fonds était comble, en ce samedi matin ,
pour accueillir la traditionnelle cérémonie de fin d'année scolaire du Technicum
neuchâtelois ainsi que la remise des certiticats de fin d'apprentissage aux élèves
des Ecoles de métiers et professionnelle des arts et métiers.

En ouvrant cette 112m* manifestation,
M. Pierre Steinmann, directeur général, se
devait de saluer de nombreux invités parmi
lesquels le conseiller d'Etat René Meylan, le
préfet des Montagnes Jean Haldimann, le
président du Conseil général du Locle
M. Leimgruber et M. R. Beiner, conseiller
communal de cette même ville ainsi que
d'autres personnalités du monde profes-
sionnel et scolaire. Ce fut aussi l'occasion
de remercier les donateurs des prix et ls
Métropole horlogère qui remet à chaque
lauréat un ouvrage sur la cité.

Puis M. René Meylan, chef du départe-
ment de l'industrie, livra brièvement quel-
ques réflexions personnelles sur la jeunes-
se:
- On va vous dire que vous vivez la plus

belle période de votre viel Ce n'est pas
vrai I C'est sans aucun doute la plus difficile,
l'instant où l'on quitte les servitudes de
l'école, ses parents. Vous avez atteint un
but, certes, mais qui n'est qu'un commen-
cement.

M. Meylan insista en outre sur le fait que
ces jeunes qui viennent de terminer leurs
études ne rencontreront pas dans la vie
active les choses telles qu'ils se les étaient
imaginées, que ce soit professionnellement
ou dans les contacts sociaux :
- Vous aurez alors deux possibilités: un

dénigrement systématique, qui ne mène à
rien, ou la recherche d'un changement. Car
c'est l'avantage d'un pays comme le nôtre
de pouvoir modifier, à chaque génération,
le monde qui nous entoure, sans heurts et
dans la réflexion.

Ultime volet de ces réflexions : tous ces
adolescents entrent da'ns la vie profession-
nelle à un moment où le pays connaît des
difficultés. Le léger mieux que l'on ressent
ne doit pas faire oublier que l'on va au-
devant de profonds changements de struc-
ture industrielle, technologique particuliè-
rement. L'Etat et ses autorités attendent des
jeunes qu'ils répondent présent afin de
pouvoir résoudre les problèmes qui se
poseront. Et l'orateur de conclure :
- Mais votre avenir ne dépend pas

seulement des autres. Il dépend d'abord de
vous.

On passa enfin à la remise des prix et cer-
tificats dont voici le palmarès. Ph. N.

Nouveaux diplômés
Voici la liste des élèves ayant obtenu le certi-

ficat d'apprentissage du Technicum neuchâte-
lois ou le certificat fédéral de capacité à la fin de
l'année scolaire 1976-1977.

Pour l'établissement de La Chaux-de-Fonds-
Ecole d'horlogerie et de microtechnique -

horlogers rhabilleurs : Bertrand Dupont, Eric
Dupont, Mustapha Merrad , Benjamin Mosque-
ra, Mario Perenzin, Louis Vuille.

Dessinateurs en microtec^mgue : Françoise
Kneuss,"MarniWlO[_nnier, Danielle tâoht'rêsor

Micromécaniciens : Manuel Aguilera ,
Jean-Marc Dardel , Rémy Gaiffe, Didier
Magnin , Jean-Louis Martinelli, Pierre Miani ,
Fernand Minisini.

Ecole de mécanique - mécaniciens de préci-
sion : Pierre-Yves Aellen, Johnny Calame,
Michel Chédel, Pierre-André Cossa, Tony
Débely, Michel Du Bois, François Egger,

Jean-Pierre Ehrensperger , François Fragnière,
Bassey Edet Imah , Jean-Jacques Mueller,
Frédéric Robert , René Salvi , Michel Schwaab,
Santo Torcivia , Paolo De Paoli.

Mécaniciens en étampes : Alfred Burgi,
Thierry Capt , Jacques Marcahand , François
Prêtât , Stéphane Vuilleumier.

Mécaniciens en automobiles : Philippe
Ecabert , Jean-Marc Hess, François Huguenin ,
Jean-Claude Rohrbach.

Ecole d'art appliqué - bijoutiers-joailliers :
Isabelle Bangerter , Françoise Brauen, Thomas
Jaggi, Bernard Jaques , Patricia Jaques , Robert
Storrer , Claude Thiébaud.

Graveurs sur acier: Serge Pisoni, Axel
Patou.

Ecole de travaux féminins : couturières pour
dames : Huguette Abbet , Eliane Allenbach ,
Rose-Marie Belza , Françoise Besnier, Jocelyne
Beureux , Monique Clémence, Denise Cuche,
Laurence Delay, Monique Horisberger, Lorai-
ne Houriet , Adrienne Knuchel , Barbara
Riesen , Véronique Richard , Marl yse Steudler,
Corinne Villard , Brigitte Winkler.

Section de préparation aux écoles de per-
sonnel paramédical et social: Jacqueline
Abbet , Agnès Baur , Annelyse Ducommun,
Frédérique Dyseli , Monique Evard , Brigitte
Gira rdin , Myriam Guélat , Caroline Herranz.
Annick Hoesli, Corinne Hunziker , Martine
Jaquet , Christiane Kaufmann , Fabienne
Kernen, Chantai Montavon, Christine Paratte,
Chantai Saas, Marina Schneebérger, Raymon-
de Siegrist, Daisy Sprunger, Maryline Zaugg.

ÉCOLE DU LOCLE

Pour l'établissement du Locle :
Ecole d'horlogerie et de microtechnique -

horlogers- rhabilleurs : Christianne Frossard,
Claude Jeanpierre, Philippe Leveille, Jean-
Michel Martin , Jean-François Zimmermann.

Micromécaniciens : Pascal Petitjean, Yves
Rougemont , Pascal Rufer , Yves Steffen.

Mécanique de précision : mécaniciens de
précision: Pierre Berthet, Christian Bonjour,
Jean-Camille Castelli , Markus Egli, Thierry
Gindraux , Pierre Mercier, Sylvain Metairon ,
Renato Salodini.

Electrotechnique : mécaniciens-électriciens :
Pierre Boillat , Jean-Maurice Calame, Christian
Grezet , François Jeanneret, Daniel L'Eplatte-
nier, René Leuenberger, Daniel Paratte.

Monteurs d'appareils électroniques et télé-
communications : Michel Aubry, Paul Boillat,
René Caillet , Christophe Froidevaux, Pierre-
André Gigon, Pierre-Yves Gindrat, Pierre-
Alain Humair, Daniel Humbert , Adrian Jost,
Pascale Jost, Justin Mattia , Jùrg Nufer, Jean-
Pierre Perregaux , Dominique Quenet, Michel
Robert , André Schneebérger, Pierre-Alain
Stahli, René Tschann, Laurent Zwahlen.

ÉCOLE D'ARTS ET MÉTIERS
Voici la liste des candidats ayant obtenu leur

certificat fédéral de capacité dans le cadre de
l'Ecole pfôfessionrîeïefde^ârt& ér métiers : ' ¦

Boulangers : Jules Jaquier (5,5 - prix du
Technicum), Claude Hochuli, Vico Righetti.

Boulangers-pâtissiers : Johann Marty (5,3 -
un cours à l'Ecole professionnelle de boulange-
rie de Richemont à Luceme et 50 fr. offerts par
l'Association neuchâteloise des maîtres
boulangers-pâtissiers) , Béatrice Schneebeli
(5-30 fr. offerts par la même association) ,

Steve Aeschbacher, Pascal Cattin , Daniel
Clémence, Claude Dubois , Martin Knœpfel ,
Bernard Piaget , Jean-Claude Probst , Kathi
Schupbach , Guy Stutzmann , Wilfred Vogel.

Confiseurs - pâtissiers-glaciers : Véronique
Huguenin (5,3 - 50 fr. offerts par la Société
patronale des confiseurs , pâtissiers , glaciers) ,
Pierre-Alain Fontana , Daniel Kien-Holz , Mar-
tine Mathez , Yves Matthey, Christian Périsset ,
Raymond Zimmermann.

Décorateurs : Christophe Sottas, (5,4 - prix
du Technicum), Françoise Borioli , Dominique
Cramatte , Francine Dubois , Françoise Huot ,
Chantai Hummel , Gerineldo Marquez , Philip-
pe Niederhauser.

Electroplastes : José-Luis Arbona (5.2 - prix
du Technicum), Francis Beuret , Daniel Bom-
mer, Thierry Chollet , Christian Jacquemettaz ,
Christian Leuba, Vito Santoli, Théodore Seri
(art. 30).

Peintres en voitures : Marcel Cornuz, Roger
Dreyer, Robert Iten.

Tôliers en carrosserie : Olivier Hausheer (5,5
- prix de l'Association des carrossiers neuchâte-
lois), Michel Boss, Henri-Louis Evard , Clau-
de-Alain Favre, Francis Gobbo, Roland Peco-

relli , Giovanni Quaranta , Jean-Pierre Rossel,
Michel Spack , Cyrille Vial , Pierre Vogt.

Mécaniciens de précision : Alain Dubois (5,4
- prix Rotary) , Yves Kummer , Francis Léchot ,
Claude Marcilii , Olivier Schwab, Jean-François
Weber, Louis Huguelet , Jerge Morotti.

Mécaniciens en étampes : Frédéric Robert
(5,3 - prix du Technicum), Noël Janko , Chris-
tian Zufferey.

Mécaniciens en automobiles : Maurice
Dubois (5,3 - prix offert par AMAD (meilleure
moyenne dans les branches professionnelles),
Jean-Pierre Haefeli (5,1 - prix UPSA), Chris-
tian Curty, Alain Devaut , Henri Dubois ,
Philippe Ecabert (1957), Robert Kernen ,
Georges-Henri Perrenoud , Claude-Daniel
Ruegg, Jean-Daniel von Allmen.

Mécanicien de bicyclettes : Pierre Jeanre-
naud.

Mécanicien de bicyclettes et motocyclettes :
Vincent Etienne.

Acheveur de boîtes or: Gérald Stoller.
La liste des lauréats des prix scolaires des

établissements de La Chaux-de-Fonds et du
Locle du Technicum paraîtra dans une pro-
chaine édition.

A l'hôpital de la ville :
anniversaire et nomination

De notre correspondant :
M. Roger Ramseyer, président de la

commission de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, et M. Charles Reichenbach ,
directeur, ont eu le plaisir de fêter les
docteurs Georges Terrier, chef du service
d'oto-rhino-laryngologie , et Daniel
Thommen, chef du service de gynécolo-
gie-obstétrique, pour 20 ans d'activité au
service de l'établissement communal.

M. Ramseyer, au nom des autorités
communales, a remercié ces deux méde-
cins de leur fidélité et de l'excellent travail
fourni pour le bien des malades au cours;
de deux décennies. Il a émis le voeu que
l'hôpital puisse encore compter
longtemps sur leur précieuse collabora-
tion.

De plus, toujours dans le cadre de
l'hôpital , et en vue du remplacement de
M. Jean Hertig, pharmacien-chef , qui sera
mis au bénéfice de la retraite, la commis-
sion de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
vient de désigner son successeur en la per-
sonne de M. Charles-André Schleppy. Ce
pharmacien a obtenu son diplôme fédéral
en 1971 et son grade de docteur en phar-
macie en 1974. Il a occupé des postes à
l'Université de Lausanne et dans le com-
merce. Il dirige actuellement une officine
dans le canton de Berne.

M. Schleppy reviendra dans son canton

puisqu'il a suivi les écoles ati Loclê, fait ses
études gymnasiales à La Chaux-de-Fonds
et le début de ses études universitaires à
Neuchâtel. Le Conseil communal a rati fi é
,cette nomination. L'entrée en fonction de
M. Schleppy interviendra dans le courant
du premier semestre de 1978.

Cyclomotoriste blessé
Samedi, vers 16 h 30, M. C. S., de La

Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa-Droz en
direction est. A la hauteur de la rue du Versoix,
il s'est arrêté au cédez-le-passage et en repar-
tant, sa voiture est entrée en collision avec le
cyclomoteur piloté par M. Georges Huguenin,
19 ans, du Bas-Monsieur sur la Cibourg. Sous
l'effet du choc, M. Huguenin chuta ; blessé, il a
été transporté à l'hôpital de la ville par une
ambulance. Dégâts.

Perte de maîtrise
Samedi, vers 4 h 30, M"e Myriam Droz,

âgée de 25 ans, du Locle, circulait sur la
route de La Chaux-de-Fonds à Biaufond; à
300 m avant la bifurcation des Planchettes ,
dans un virage à gauche, elle a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a mordu la
banquette à droite et a dévalé le talus.
M11" Droz ainsi que son passager M. D.-J. H,
de La Chaux-de-Fonds, ont été blessés; ils
ont été transportés en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville. Le passager, M. H., a pu rega-
gner son domicile. Le permis de conduire
de M"° Droz a été saisi.

Collision
Hier, vers 11 h, M™ A. M. C, de La Sagne,

circulait rue Numa-Droz en direction ouest; à
la hauteur de la rue de l'Ouest, elle n'a pas
respecté le signal «stop » et sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. C. K., de La Chaux-de-Fonds. Dégâts
importants , permis C. saisi.

Tamponnement
Samedi vers 16 h 30, M™ P.P., de La

Chaux-de-Fonds, circulait sur la route du
Valandron en direction ouest; à la hauteur de
la route de Biaufond , elle s'est arrêtée au
cédez-le-passage, mais en repartant , sa voiture
est entrée en collision avec celle conduite par
M. M.P., de La Perrière. Dégâts.

LE LOCLE
BROT-PLAMBOZ

A la commission scolaire
(c) La commission scolaire de Brot-Plam-

boz s'est réunie sous la présidence de
M.Georges Robert; les enseignants des
trois classes étaient présents. Ces derniers
ont donné un aperçu du travail réalisé au
cours de l'année et ses résultats; seul, un
élève devra refaire son année; quatre
entreront en moderne aux Ponts-de-Martel
alors que deux s'en iront en 3m° PP. De plus,
la commission a pris acte de la nomination
de Mmo Monique JeanMairet comme prési-
dente des dames inspectrices en rempla-
cement de Mme Lydie Ducommun.

Nominations
(c) Récemment la commission scolaire de
Brot-Plamboz a nommé deux nouvelles inspec-
trices pour les travaux à l'aiguille. 11 s'agit de
M"1" Ruth Jacot , des Petits-Ponts et Claudine
Robert , de Combe-Varin/Brot-Dessus.

Pour la dernière fois durant cette année
scolaire, cette même commission sous la prési-
dence de M. Georges Robert , du Joratel , se
réunira pour les promotions à l'école des
Petits-Ponts.

BROT-DESSUS

Agréables retrouvailles
(c) Récemment , sous la conduite de

M. Adolphe Ischer, de Neuchâtel , une quinzai-
ne d'anciens élèves de la commune de Brot-
Plamboz qui avaient à l'époque M. Ischer
comme instituteur aux Petits-Ponts , se sont
rendus dans le Bois des Lattes qui est toujours
splendide à voir à toutes les saisons. Après quoi
tous les « anciens » dont faisaient partie entre
autres MM. Jean Marti , inspecteur des écoles
primaires et Sully Perrenoud , pasteur à La
Chaux-de-Fonds , furent conviés , à Brot-
Dessus, à la ferme de la « Combe Oury » par le
propriétaire , M. Robert Stauffer , dont la
femme est également une ancienne élève.

Soirée scolaire
(c) Récemment , les élèves de Brot-Dessus et

leur instituteur avaient organisé une petite
soirée au cours de laquelle ils ont pass é quel-
ques films réalisés sur leurs courses d'école.
Ainsi, de nombreux parents , enfants , anciens
élèves se sont retrouvés pour revoir, entre
autres , le film sur la course de 1971, dans le
canton d'Appenzell , aux chutes du Rliin, à l'ile
de Mainau puis au Santis. Un autre film sur la
course de deux jours en 1975 et dont le but
avait été Lucern e et son Musée des transports ,
Kloten et Bâle.

Mais le clou de la soirée fu t  la «première »
du film tourné en Alsace, les 2 et 3 juin der-
niers. C'est pour cette raison que dans la classe
étaient exposés des illustrations, des classeurs
mis au point par chaque élève et comprenant
des cartes de la route du vin notamment , avec
des bouteilles des différentes sortes de vin et de
bière. Les nombreux parents purent donc
admirer cette minutieuse p réparation de leurs
enfants.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, « Les mercenaires » (16 ans).
Eden: 18 h 30, «La chatte sans pudeur» (20

ans) ; 20 h 30 «Emmanuelle N° 2 l'anti-
vierge » (18 ans) .

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

Scala : 20 h 30 «Orange mécanique » (18 ans)
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-'̂

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : relâche.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine : relâche.
EXPOSITIONS : fermées le lundi.

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 10 17.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 30 concert d'été

gratuit : Spartenburg High School Band
Orchestra (USA) 200 exécutants.

Bureau consommateurs-informations : de 14 à
17 i, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
Pharmacie de service: Philippin , Daniel-

Jean-Richard , dès 21 h, tél. 117.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

LA CHAUX-DE-FONDS
Les jugements du tribunal de police

De notre correspondant:
Sous la présidence de M. Daniel Lan-

dry, juge-suppléant extraordinaire , qui
était assisté de M. Oswald Brand , substi-
tut greffier , le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds a tenu à la fin de la
semaine dernière une audience. Il a
condamné H. N., prévenu d'ivresse au
volant et infraction à la LCR, à 28 jours
d'emprisonnement, 500 fr. d'amende et
aux frais de la cause par 250 francs ; pour
infraction à la LCR, J.-J. B. paiera 10 fr.
d'amende et autant de frais ; poursuivi

pour infraction au règlement d'exécution
de la loi sur la taxe et la police des chiens,
K. G. s'est vu infliger 20 fr. d'amende et
60 fr. de frais; pour infraction à la LCR ,
J. P.-A. devra s'acquitter d'une amende
de 50 fr. et de 110 fr. de frais ; pourinfrac-
tion à la loi fédérale sur la taxe d'exemp-
tion du service militaire, J-B. E. a été
condamné à dix jours d'arrêts et aux frais
par 50 francs ; enfin J.-F. P., prévenu
d'infraction à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption militaire devra payer 100 fn
d'amende et 30 fr. de frais.

\
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VOYAGES - CLUB MIGROS
ÉTÉ 1977

MARDI 12 JUILLET

Au départ de Travers, Couvet, Môtiers, Fleurier
et Buttes

Les Marécottes
visite des gorges du Trient

repas aux Marécottes
voyage en autocar

tout compris : Fr. 40.—

Programme et billets dans les magasins
Migros de Couvet et Fleurier

030457 A

Môtiers : une retraite bien méritée
De notre correspondant :

Cette fois c'est bien fini , définitive-
ment ! En effe t, M. Louis Bromberger
prend sa retraite à la fin de ce mois. Il aura
passé 31 ans et... un mois au service de la
commune de Môtiers .

Alors employé d'usine à Cortaillod , il
fut nommé garde-police au chef-lieu et
entra en fonction le V" juin 1946. Place
ingrate, «Bonbon» comme l'appelle
amicalement la plupart des gens, a vite su
se faire adopter - ce n'est pas toujours
facile dans le village de Jean-Jacques — et
respecter. Il a vu défiler , en un peu plus de
six lustres, de nombreux conseillers
communaux, des présidents de tribunal ,
des gendarmes à l'hôtel de District où il
réside. Lui seul demeura au gré des nomi-
nations et des aléas de la politique.

Louis Bromberger a toujours eu deux
images de marque. C'était d'abord
« l'homme au tambour» , c'est-à-dire le
crieur public allant faire des annonces
dans différents quartiers du village. Il
connaît toutes les maisons, tous les habi-
tants du village et aucune manifestation
officielle ne se passa hors de sa présence.
Mais c'était de surcroît , le fonctionnaire
« à la corbeille de bois ». Il la remplissait à
ras bord pour chauffer l'ancienne et
combien sympathique salle du tribunal où
un monumental fourneau en catelle
dispensait une chaleur agréable. Quand le
mercure descendait très bas, il devait
commencer, le dimanche matin déjà , à
charger le vieux poêle car le lundi , il
n 'aurait voulu pour rien au monde enten-
dre juge, avocats ou justiciables se plain-
dre d'avoir froid.

A ses fonctions de garde-police et de
concierge de l'hôtel de District s'ajoutait ,

pour Louis Bromberger la conciergerie du
temple. Il fut encore le sonneur patenté
jusqu 'au moment où les cloches furent
mise en branle sans plus avoir recours à la
main de l'homme.

Membre de la section du Val-de-
Travers de la Société suisse des fonction-
naires de police, M. Bromberger a signé
un long bail avec la commune et les Môti-
sans. Il en a rempli toutes les clauses et
cela est tout à son honneur. Avec sa retrai-
te, se tourne une page dans l'histoire du
chef-lieu !

G. u.

M. Louis Bromberger: plus de 30 ans au
service de la commune de Môtiers.

One jeune artiste de Travers expose
à la Chancellerie de Brot-Dessous
De notre correspondant:
A la Chandellerie de Brot-Dessous, que

dirigent M. et M me Farron, s'est ouverte
samedi l'exposition d'été d'artisanat. De
nombre ux amis et beaucoup d'amateurs
s 'étaient réunis pour admirer ou acquérir
les œuvres des sept artisans groupés pour
la circonstance.

Françoise Froesch, récemment instal-
lée à Travers, y présente ses p oteries
d'une rare qualité où les formes et les
couleurs sont en parfaite harmonie.
Andre idi, le couple d'artisans bien connu,
prése nte ses bijoux de bois, de cuir et de
pierres rassemblés dans un ensemble

artistique de très bon goût. Marylin
Cavin, tisserande, p ropose ses gilets,
jupes , ponch os et autres, tous tissés de sa
main avec une laine chaude et conforta -
ble. Alexa Vincz e, potière aussi, a su créer
un sty le d'objets parfaitement original
qui plaît beaucoup aussi pour sa bienfac-
ture. Dominique Bonny, la frêle couturiè-
re aux doigts de fée , fabrique des
animaux de tissu qui sont des petits
chefs-d' œuvre d'originalité : les araignées
deviennent sympathiques, les grenouilles
s'animent et les chiens, bonasses, regar-
dent danser les tortues.

L'artisanat devient de plus en plus
éducatif, preuve en est les puzzles d'Yvon
Baldacchino. Des motifs étudiés pour
p laire et amuser, avec pourtant des
découpes ne devant rien au hasard. Bien
entendu , les maîtres de céans, le couple
C.-A. Farron , présentent les chandelles
de leur fabrication. La composition de ces
objets, qui doivent rendre leur service
très longtemps et ne pas fumer , est un
secret jalousement gardé par les... alchi-
mistes de Brot-Dessous!

Une exposition qui va durer tout l'été ,
dans une ambiance de sympathie propre
aux gens qui ont retrouvé les vraies
valeurs. F. M.

Finale du tournoi Inter-usines
Sous le patronage de la FAN

De notre correspondant:
Le tournoi Inter-usines , organisé

par le FC Fleurier et placé sous le
patronage de notre journal , s'est ter-
miné samedi après-midi au stade des
Sugits. Onze équipes y ont pris part et,
pour la troisième place , Universo s'est
nettement imposé devant la Sic, deux
formations qui ont reçu une coupe.

La finale opposait le bâtiment à
l'école. La première de ces équipes a
remporté la victoire sur le résultat de
2-1, au terme d'un match qui fut de
très bonne qualité.

Il est à relever que le verdict est
juste. Les deux meilleures formations ,
du point de vue de l'homogénéité , sont
parvenues au dernier stade de la
compétition. Le cinquième rang est
détenu par le club des Patineurs de

Fleurier , le sixième par Tornos 2, le
septième par Dubied-Couvet et
Tornos I , le neuvième par Ebauches , le
dixième par Bourquin-Couvet et
Schmutz-FIeurier.

Le challenge a été attribué , à titre
définitif , au Bâtiment qui l'a gagné
trois fois consécutivement. La coupe
fair-play est revenue à Bourquin-
Couvet et la coupe FAN aux penalties
a été gagnée par Dubied-Couvet , avec
18 penalties réussis.

Relevons que , sous la direction de
M. Louis Clerc , vice-président du
FC Fleurier , ce tournoi a été parfaite-
ment mis au point et a été une nouvelle
réussite. Seul le temps a fait trop
souvent grise mine , et c'est pourquoi
les finales ont dû se dérouler avec un
certain retard. G. D.

A la commission scolaire de Fleurier ;
changer l'horaire des classes le matin

De notre correspondant:
Réunie sous la présidence de M. Pierre

Allenbach, la commission scolaire de Fleurier
s'est occupée d'une pétition des parents
d'élèves devant commencer la troisième
année primaire au mois d'août prochain. Il
était demandé que ces enfants puissent entrer
en classe non pas à 7 h 30 comme c'est le
cas actuellement, mais une demi-heure plus
tard au moins.

L'inspecteur, M. Grandjean, participait aux
délibérations. La requête entraînerait certaines
difficultés, mais la commission n'a toutefois
pas été insensible â cette suggestion. Elle n'a
pris aucune décision pour le moment. A partir

de la nouvelle année scolaire, les élèves de
troisième année continueront à entrer en
classe à 7 h 30, et une décision définitive sera
probablement prise après les vacances d'au-
tomne.

Le deuxième point important avait trait aux
soins dentaires, remboursés dans des cas
bien précis à raison de 30% par la
commune. Faut-il maintenir le statu quo ou
élargir le règlement général ? Avant de se pro-
noncer, il a été décidé de consulter l'exécutif
sur ce sujet. Enfin, la commission a été infor-
mée qu'une quarantaine de nouveaux élèves
prendront pour la première fois le chemin de
l'école au début de la future année scolaire.

Crédit pour une construction
aux GEillons sur Noiraigue
De notre correspondant:
A la demande du fermier de la commune

l'exécutif de Noiraigue a entrepris l'étude de la
construction d'un hangar agricole nécessaire
â l'exploitation du domaine des GEillons.
Cette construction permettra d'abriter des
véhicules, des carburants et du matériel. Des
devis ont donc été demandés pour l'exécution
du travail â diverses entreprises de la localité
et de l'extérieur. Le coût est devisé â 26.000
francs, somme égale au crédit demandé au
Conseil général.

Selon accord avec le fermier et en raison
des avantages qu'il en retirera, sa location
annuelle sera majorée de 1800 fr., soit quel-
que 7% de l'investissement consenti par la
commune. La réalisation du projet pourrait in-
tervenir au début de l'automne. Quant â la

dépense, elle pourra être couverte par les re-
cettes courantes ou, éventuellement, par un
emprunt à contracter.

Quant aux forêts en amont du tunnel de la
Clusette, elles ont maintenant besoin d'une
nouvelle desserte, assurée par la construction
d'un chemin, et qui nécessite la cession au
domaine public de la région.

Ces parcelles ont été cédées gratuitement
au domaine public. L'Etat, par l'intermédiaire
du département des travaux publics, versera
au propriétaire actuel une indemnité de 5 fr.
par m2 sauf pour une section, et prendra â sa
charge les frais d'acquisition, y compris ceux
de bornage et de géomètre. Le législatif devra
se prononcer de façon â permettre au Conseil
communal de passer les actes et de liquider
ainsi cette affaire sans plus tarder.

Grand succès de la kermesse du Kiwanis-club

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
A Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
Grande animation , samedi après-midi ,

place du Boveret , à Chézard-Saint-
Marti n , où un nombreux public avait
répondu à l'appel du Kiwanis-club du
Val-de-Ruz. Celui-ci avait organisé une
kermesse dont le bénéfice intégral sera
versé à un fonds destiné à l'achat d'un
chien-guide d'àveuglê:' ' • "' '

Malgré quel ques orages, petits et
grands ont pu s'en donner à cœur joie, de
nombreux jeux étant à leur disposition.
Ainsi , les petits danseurs de la Chanson
neuchâteloise apportèrent leur concours
en se produisant dans la cantine couverte.
Et l'on put également suivre deux
démonstrations de chien par le spécialiste
bâlois , M. Rupp, tandis qu 'une jeune

Genevoise, aveugle, pouvait répondre
aux multiples questions quant à la condui-
te d'un animal et surtout l'appui qu 'il
représente.

Le soir , après le spectacle donné par le
groupe de folk sud-américain « Les Apou-
rimac» , l'orchestre champêtre «Ceux du
Landeron » conduisit la danse.

On ne connaît pas encore le résultat
financier de cette campagne mais d'ores et
déjà les organisateurs tiennent à remer-
cier les partici pants à cette kermesse pour
l'accueil qu 'ils ont réservé à tous ceux qui
ont mis sur pied cette fête. Ce fut un suc-
cès total , qui permettra bientôt à un habi-
tant du Val-de-Ruz atteint de cécité de
recevoir le plus extraordinaire des
cadeaux: un chien-guide. Ph. N.

Une démonstration faite avec un chien
pour aveugle du Labrador

(Avipress Schneider)

Il faudrait de nouvelles salles
de classe au collège régional

De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, la commis-

sion du collège régional de Fleurier a fait
un examen global des locaux et des effec-
tifs pour la rentrée. Il en résulte qu'il
manque ati moins deux classes au collège
de Longereuse. Cette situation peut paraî-
tre curieuse en raison de la dépopulation
du Vallon , mais elle est cependant réelle.

Comme il n'est pas question de propo-
ser la construction d'une aile ou d'un
étage supplémentaire, la solution est de
diviser en deux, dans le sens est-ouest, le
hall central du deuxième étage. Du reste,
les architectes avaient prévu, à raison de
deux par étage, de grands halls, dans
lesquels les élèves puissent s'ébattrent
pendant la mauvaise saison.

La commission a donc demandé au
Conseil communal de consentir à la créa-
tion d'une nouvelle salle dans ce hall. Cela
ne résout le problème qu'à moitié, mais il
reste cependant une autre possibilité de
manœuvre qui consiste, par exemple, à
utiliser provisoirement la salle de chant
du collège, ou à établir pour une année
une salle itinérante. L'exécutif a examiné
cette proposition et l'a trouvée justifiée.
Le total de la facture à payer, selon les

devis de l'architecte, se monte à
19.000 fr. seulement. Le législatif devra
se prononcer sur une demande de crédit
de ce montant. L'arrêté serait muni de la
clause d'urgence de façon à ce que les
travaux d'aménagement soient terminés
pour la prochaine rentrée.

Il est à relever encore que, malgré la
probable baisse démographique de ces
prochaines années, le nombre des classes
ne va pas diminuer de façon notable. En
revanche, les effectifs par classe qui sont
parfois fort' élevés, risquent de baisser.
C'est pourquoi l'utilité d'une nouvelle
classe restera constante dans un collège
qui est actuellement dépourvu de locaux
pour les activités annexes. G. D.

BUTTES) : "1
Célébration

d'un anniversaire
De notre correspondant:
Le comité d'administration de la

Fondation en faveur des personnes
âgées du Val-de- Travers s 'est réuni au
home de Buttes pour célébrer le
20me anniversaire du premier coup de
pioche qui avait été donné sur le ter-
rain de Possena.

Le pasteur Huttenlocher était
présent. M. Marcel Hirtzel a présenté
un captivant exposé sur les raisons qui
l'avaient incité à déposer sa motion en
faveur de la création d'un home pour
les gens du troisième âge, sur la mise
au point des statuts et sur le premier
coup de pioche du home de Buttes.

Puis M. Philippe Jequier fit part des
pourparlers qui ont dû être entrepris
pour assurer le financement des dons
reçus, de la subvention accordée par
l'Etat. Depuis cette époque, le comité a
subi des changements. Aujourd'hui il
se préoccupe de l'agrandissement du
home de Possena. Il releva l'excellence
de la direction à Buttes et exprima sa
reconnaissance.

M. Huttenlocher enfin fit part de cer-
taines anecdotes et souligna que 67
séances consacrées au home s 'étaient
tenues à la cure de Buttes.

SAiNT-SULPICE
Véhicule hors d'usage

Vendredi, vers 22 heures, au volant d'une
automobile immatriculée en France,
M. J. A., des Gras (Doubs), circulait sur la
route" des Verrières à Fleurier; au lieu-dit
«La Foule» sur Saint-Sulpice, dans un vira-
ge à droite, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route à gauche
où (I a arraché une borne de balisage et
terminé sa course contre un stère de bois
placé en dehors de la chaussée. Le véhicule
est hors d'usage.

Tournoi de football à Cernier
De notre correspondant :
Le tournoi de football qui se déroule

chaque année sur le terrain de l'Ecole
cantonale d'agriculture , à Cernier , s'est
terminé mercredi par la finale qui oppo-
sait l'équipe composée d'élèves du collège
de la Fontenelle à celle des apprentis de la
Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon.
Après un match très disputé , les élèves de
la Fontenelle ont remporté la victoire par
5 à 4.
' Ce tournoi , qui a débuté au mois de

mai , n'aura guère été favorisé par les
conditions atmosphériques puisqu 'à
plusieurs reprises des matches ont dû être
interrompus à cause de la pluie. S'il s'est
malgré tout assez bien déroulé , sans jeu
dur , il faut cependant déplorer un acci-
dent survenu sans qu 'il y ait eu faute d'un
joueur. M. Jean-Claude Strahm , membre
de l'équipe des professeurs de la Fonte-

nelle souffre d'une déchirure de ligaments
qui lui vaut d'avoir une jambe dans le
plâtre. A l'issue de la finale , M. Daniel
Perrenoud , organisateur du tourn oi, a
procédé à la remise des prix. Le verre de
l'amitié a ensuite réuni les partici pants.

Résultats : 1. Fontenelle élèves (gagne
la coupe ECA-Fontenelle) ; 2. FHF
apprentis (gagne la coupe DIGA) ; 3. TAS
techniciens de l'ECA (gagne la coupe
VADI) ; 4. ECA II élèves ; 5. PROF Fonte-
nelle; 6. Ramoneurs (gagne la coupe
fair-play BELLOS) ; 7. HC Dombresson
et ECA I élèves.

LE PÂQUIER
La petite classe

en course
(c) Il y a quelques jours , les élèves de la
petite classe du Pâquier ont fait leur
course d'école. Sous la conduite de l'insti-
tutrice, ils se sont rendus à La Chaux-de-
Fonds d'abord en trolleybus, puis en train ,
ce qui fut , pour certains élèves, un baptê-
me... Après avoir visité le Bois du petit
château , ils allèrent pique-niquer à La
Corbatière , puis rejoignirent Les Hauts-
Geneveys par Tête-de-Ran , cette fois à
pied. Notons que les quelque deux heures
de marche n'ont de loin pas effrayé ces
petits élèves qui , malgré la menace d'un
orage, ont bénéficié du beau temps.

FONTAINES
Course des personnes âgées
(c) La traditionnelle sortie des personnes
âgées s'est déroulée récemment par un
temps maussade. Accompagnées de MM.
Fritz Roth, président de commune,
Montandon, conseiller communal et Pelle-
tier, administrateur, ainsi que du pasteur
André Evard et sa femme, quelque 20 per-
sonnes participèrent à cette randonnée. Un
car confortable les emmena, par le vallon
de Saint-lmier, à Delémont et au jardin
zoologique de Crémines où elles purent se
restaurer. Puis le retour se fit par les Fran-
ches-Montagnes. Et, pour marquer encore
mieux cette sympathique rencontre, un
copieux repas fut servi à l'hôtel du District.

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

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

Un Suisse arrêté
dans le Doubs

FRANCE VOISINE

Un malfaiteur suisse originaire de Genè-
ve, Camille Bc_.se, 40 ans , a été écroué
samedi à la maison d'arrêt de Besançon. Il a
été arrêté par la bri gade de gendarmerie
des hôpitaux-neufs alors qu 'il tentait de
cambrioler l'église de PAbergement-Sain-
te-Marie. Il est accusé d'être l'auteur de 23
cambriolages de résidences secondaires
commis en France et en Suisse, notamment
dans la région de Métabief , en moins d'un
mois.

CHROrtlEQUE DU VAL-DE-TRAVERS ÏÏJ^&JST™

I CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Transame-

rican Express » (12 ans).
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, Le Rancho : bar-dancing, ouvert

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

23 heures.
Couvet , le Hawaii : ouvert dès 20 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél . 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt :

tél. 61 13 24 ou 61 38 50.
Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 53 37 20 ou

(039) 23 79 87.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

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

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

rier tél. 6110 21.

(sp) Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil général de Travers devra remplacer
M. Arthur Uelliger (lib.) à la commission
scolaire et à celle des services industriels,
ainsi que M. Gérard Ruffieux (soc) à la
commission des services industriels, tous
deux ayant démissionné. Le premier en
raison de son départ au Canada, le second
parce qu'il est entré au service de la com-
mune.

Remplacements

DOMBRESSON
Récupération du papier

(c) Ces derniers mois, quelque 8600 kg
de papier ont été récupérés à Dombresson
par les élèves de 5'1"-' année , tous les
premiers lundis du mois. Une somme de
430 fr. a ainsi été versée au fonds des
courses scolaires.

| FONTAINEMELON I
Robi et Pupuce

(c) La p etite lenta bleue « La boite à rire n
s 'est installée sur la p lace du village samedi et
dimanche. A raison de trois représentations
par jour , les deux clowns Robi et Pupuce se
produisirent au grand p laisir des grands et
petits. Les deux «augustes » créent une repré-
sentation de cirque et sèment ainsi un peu de
bonne humeur.

(c) Le début de cet été contraste singuliè-
rement avec celui de l'an passé. En effet ,
depuis plus de deux semaines, des pluies
pratiquement journalières et abondantes
perturbent considérablement les fenai -
sons. Le foin coup é pourrit sur place,
alors que celui qui n 'est pas encore fauché
pourrit sur p ied. Par contre, les champs de
céréales sont beaux, de même que les
maïs. C'est avec impatience que les agri-
culteurs attendent enfin une période de
beau fixe.  .._

Tristes fenaisons

BOUDEVILLIERS
Phénomène géologique

(c) C'est avec surprise et quelques
craintes que M.U.F., de La Jonchère,
découvrit dernièrement dans son
champ, entre La Jonchère et l'Oseliè-
re, un effondrement de terrain. En surfa
ce, un orifice de quelques mètres car-
rés s'est créé, prolongé à l'est et à
l'ouest par deux galeries obliques
plongeant à plusieurs dizaines de
mètres de profondeur. Le spectacle est
particulièrement saisissant le soir ,
lorsque le soleil couchant éclaire le
fond du gouffre , dont on ne voit pas la
fin.

(c) La classe de Boudevilliers s'est rendue en
Gruyère pour sa course d'école annuelle. Une
trentaine de personnes (20 élèves et dix
accompagnants) ont ainsi pu apprécier les
charmes de cette magnifique région. Au pro-
gramme figurait la visite du château de Gruyè-
res et de la fromagerie modèle de ce village.
Quelques heures de marche conduisirent les
participants sur les flancs du Moléson et c'est
fati gués mais contents qu 'ils regagnèrent le vil-
lage dans la soirée.

Immeuble inondé
(c) Par suite d'une défectuosité au réservoir
d'eau d'une chaudière, de l'eau s'est
répandue dans un immeuble à La Jonchère.
Les premiers secours sont intervenus pour
pomper l'eau, dont la hauteur atteignait
jusqu'à 20 cm dans certains locaux ,
endommageant les tapis et les boiseries.

Course d'école

pE.
4L I COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 15 47

(c) Fin avril , l'exécutif de Fleurier avait sollicité
un crédit de 7000 fr. pour assurer l'étanchéité
du toit plat au local des pompes , dans le bâti-
ment du Grenier. Il avait alors été décidé de
prévoir la réfection complète de cette partie du
bâtiment. Un nouveau projet a donc été établi
dont le coût est évalué à 50.000 francs . Le
législatif se prononcera demain soir sur ce
crédit.

De plus , M. Pierre Buttet, domicilié
«Entre-Deux-Rivières », a demandé de
pouvoir acheter une petite parcelle de terrain
au sud de sa propriété pour créer une place de
parc et construire éventuellement un garage.
Comme ce terrain ne présente aucun intérêt
pour la commune, l'exécutif va demanderai!

«législatif de le vendre au prix de H fr.fè mètre
'.Tcarré.

Beau bénéfice
(c) La vente des gaufres organisée en avril par
ta paroisse réformée a laissé un bénéfice de
1000 francs. Il a été partagé entre les missions
et l'orphelinat de Koumra .

Prochaine séance
du législatif

(c) Depuis un certain temps , les élèves de
l'école primaire de Cernier récoltent par
intermittence le vieux papier qu 'ils entrepo-
sent au sous-sol du bâtiment. Us ont vendu der-
nièrement le papier ainsi amassé et le produit
de la vente a rapporté la coquette somme de
742 francs.

Papier récupéré



Moutier : la fête d'Unité jurassienne et l'inauguration
des uniformes de la fanfare ont eu lieu dans le calme

De otre correspondant:
Voilà, tout est terminé. Pendant près de trois jours, la ville de Moutier

aura vécu aux sons des fanfares. L 'inauguration des uniformes et de la
bannière de la fanfare d'Unité jurassien ne aura donc pu se dérouler dans
un calme absolu. On peut rappeler que, depuis novembre 1974, soit la der-
nière braderie, il n'y a eu aucun défilé dans les rues de Moutier. Or, samedi,
il y eut un défilé sans incident. C'est un grand pas fait dans la tolérance.

Commencée vendredi soir déjà par
la production du cabaret « Chaux 7»
qui précédait la danse, la fête s 'est
poursuivie jusque tard dans la nuit. A
aucun moment, le service d'ordre
autonomiste n'a dû intervenir. Mais le
gros morceau, c'était samedi, avec le
cortège. Les autonomistes ont
respecté à la lettre les décisions du
Conseil municipal qui ne voulait pas
voir de drapeaux jurassiens dans le
cortège et ne tenait pas à ce qu'un
orateur du nord prenne la parole. En
cela, les autonomistes ont parfaite-
ment joué le jeu, ce qui a sans doute
apaisé le feu qui aurait pu couver du
côté pro-bernois.

Le cortège est parti de l'hôtel de la
Gare précédé d'un groupe d'environ

200 enfants. Il était suivi des officiels et
des différentes sociétés de chant et
fanfares. Bien que présents à la céré-
monie, MM. Lâchât, Béguelin et Donzé
ne défilèrent pas avec le cortège,
coupant ainsi toute velléité d'interven-
tion. A la fin de ce cortège, qui s 'est
partiellement déroulé sous la pluie,
quelque 2000 personnes ont assisté à
la cérémonie officielle de remise de la
bannière de la fanfare d'Unité juras-
sienne par ses parrains, Mme et
M. Arnold Charpilloz.

Dans toute inauguration quelcon-
que, il y a bien sûr un président du
comité d'organisation. Ce dernier est
également appelé à faire un discours.
C'est donc M. Jean-Marie Mauron,
président du comité d'organisation.

qui prononça la première allocution. Il
devait déclarer:

— Nous devrions être aujourd'hui,
selon M. Hauri, à Delémont, et nous
sommes à Moutier. Que le gouverne-
ment bernois et ses valets sachent une
fois pour toute que la fanfare Unité
jurassienne se produira ici, chez elle, et
partout où elle sera sollicitée. La fanfa-
re Unité jurassienne ne dépend pas du
gouvernement bernois et encore
moins du préfet de notre district. Elle
ne dépend que d'elle-même, elle joue-
ra à Boncourt, à La Neuveville, à Malle-
ray, etc.

A COUPS DE FANFARES

M. Mauron poursuivit pour termi-
ner:
- Il y a exactement 15 jours, le ven-

dredi 10 juin, les délégués du Rassem-
blement jurassien étaient accueillis, à
la sortie de la salle de gymnastique, à
coups de billes, de cailloux, de pétards
et de chevrotine.

Aujourd'hui, la fanfare Unité juras-
sienne et le comité d'organisation
vous accueillent, à coups de fanfares.
Nous vous souhaitons à toutes et à
tous une cordiale bienvenue, nous
vous remercions de votre présence.

Après M. Mauron, ce furen t respec-
tivement MM. Maxime Jobin, prési-
dent de l'Ame jurassienne, et Erwin
Beuchat, président de la fanfare
d'Unité jurassienne qui prirent la paro-
le. M. Beuchat releva que le combat
continuait, pas avec des armes mais de
la musique. Des productions de diffé-
rentes fanfares dont «L'écho du
Rawyl» qui venait tout spécialement

du Valais pour cette occasion, ont
encore agrémenté cette inauguration.

DRÔLES DE PROCÉDÉS

La soirée a vu se dérouler le récital
de Serge Reg g ian i. Aucun incident n'a
été signalé si ce n'est qu 'une voiture
dans laquelle avaient pris place de
jeunes autonomistes a été bombardée
de billes. Les jeunes Jurassiens se
rendirent alors au poste de police pour
faire constater les dégâts. Surprise, ce
furent eux qui furent victimes d'un
sévère contrôle d'identité et la voiture
fut soumise à une fouille en règle.
Drôle de façon de constater des
dégâts...

Mais, malgré cette petite fausse
note, il est bon de relever que, pour la
première fois depuis longtemps, une
manifestation de ce genre a pu se
déroulera Moutier sans provoquer des
incidents. On le sait, les grenadiers
bernois n'étaient pas disponibles. Le
fait qu'ils ne soient pas présents a déjà
été certainement pour quelque chose
dans la détente des esprits car en
général, la seule présence des forces
de police spéciales met le feu aux pou-
dres. D'autre part, du côté pro-bernois
on a ignoré la fête d'unité. C'est bien;
mais était-ce seulement parce que
Force démocratique avait organisé
pour hier son pique-nique annuel et
que dans les sphères dirigeantes ber-
noises on savait bien que cela sera un
prêté pour un rendu ? Il faut espérer
que cela ne soit pas la motivation prin-
cipale de la non-intervention des pro-
Bernois et à ce sujet, seul l'avenir pour-
ra nous renseigner.

E. O.-G.

Le cortège déroulant ses fastes dans les rues de Moutier. (Avipress Petermann)

Les maires et présidents de bourgeoisie
du district de Courtelary réunis à Sonceboz
De notre correspondant:
Placée sous la présidence de M. Francis Loetscher, de Saint-lmier, l'assemblée

générale de l'Association des maires et présidents de bourgeoisie du district de Courte-
lary s'est tenue vendredi soir à l'hôtel de la Couronne, à Sonceboz. La fanfare du lieu a
tout d'abord fait la sérénade aux membres de l'association avant que ceux-ci ne pren-
nent place à l'intérieur de la salle.

M. Francis Loetscher a ouvert la séance
en remerciant tout spécialement la com-
mune et la bourgeoisie de Sonceboz qui
avaient mis une salle à disposition de la
société. Après avoir passé à l'appel et
approuvé le procès-verbal de la dernière
assemblée générale ordinaire d'automne ,
c'est le rapport du président qui retint
l'attention. M. Loetscher releva tout
d'abord que l'activité de la société n'avait
pas été très intense durant ces derniers six
mois. Toutefois, comme c'est la coutume,
il a tout de même préparé un rapport.
M. Loetscher a participé aux Etats géné-
raux des maires des communes d'Europe.
On s'aperçoit que dans la géométrie des
différentes formations communautaires,
des citoyens doivent jouer un rôle de
premier plan. Hélas, la partici pation reste
insuffisante malgré le réveil civi que susci-
té par la question jurassienne dans le
district. On constate doncque les citoyens
s'intéressent aux affaires communales,
mais à certains problèmes seulement.
M. Loetscher expliqua ensuite qu'en
Suède on envisage de lutter contre ce
phénomène: 8 introduire sur le plan légal
un droit de s'absenter du travail , lorsqu 'il
peut être maire ou conseiller dans une
commune ; — dédommager des frais; -
former politiquement les élus ; - accorder
des compensations financières pour
qu 'un citoyen ne renonce pas à exercer un
mandat politi que. Il faut donc rendre le
citoyen conscient du rôle important qu 'il
joue dans le clivage.

Après ce rapport présidentiel, deux
nominations au comité sont intervenues.
Il s'agit de remplacer MM. Bourquin et
Prêtre. Ce sont MM. Bauder et Monnin
qui ont hérité de ces postes, ceci sans
opposition.

Des sujets divers d'informations étaient
encore à traiter par l'assemblée. Sur le
plan des naturalisations, le comité de la
société proposait que les communes envi-
sagent une fois ou l'autre de fixer un coût
commun à 1000 francs. On a également
appris que dans la région tout se prati-
quait puisque à Reuchenette on demande
le maximum , soit 2000 fr , tandis qu 'à
Tramelan le montant de la naturalisation
est de 300 fr., ceci pour des raisons imagi-
naires.

Divers problèmes routiers ont ensuite
été évoqués par M. Pierre Kummer,
industriel à Tramelan. Ce dernier a prépa-
ré un projet de tracé des nouvelles routes
du Jura. Il prévoit par exemple une route
construite jusqu 'aux Convers, avec un
tunnel pour aller des Convers à La
Chaux-de-Fonds , ainsi qu 'un tunnel filant
des Convers , puis un autre reliant les
Convers à Fontaines dans le Val-de-Ruz.
M. Kummer a expliqué son projet dans le
calme.

Les partici pants purent ensuite enten-
dre M. Rubin , député qui leur donna une
larg e information sur ce que font les San-
gliers . L'assemblée s'est dissoute après
que le point des divers suscite plusieurs
petites démarches. E. O.-G.

De nouveaux locaux pour lu police du lac
BIENNE 

Une vue de l'extérieur des nouveaux locaux

De notre rédaction biennoise :
Le canton de Berne fait des efforts

sérieux pour le maintien du patrimoine
culturel. En inaugurant les nouveaux
locaux de la police du lac, (voir notre
édition du 19 juin), il faisait d'une pierre
deux coups : les locaux de la police ont été
aménagés dans la magnifique propriété
«Max Engèl» achetée par le Canton en
raison des travaux de la N 5. La bâtisse,
datant de la première moitié du 17roi:-siè-
cle et dont la façade (avec ses fenêtres
gothiques) et la grande salle ont été
conservées, a été rénovée pour un peu
moins d'un million de francs.

La police du lac, qui avait auparavant
déjà dû déménager de locaux à trois repri-
ses, ne pouvait rêver d'être mieux logée.
Son histoire promet d'être dorénavant
plus calme.

UN BRIN D'HISTOIRE

C'est le 14 novembre 1962, jour où le
Grand conseil bernois a accepté un postu-
lat demandant la création d'une police
particulière des lacs que commence

l'histoire. A ce moment-là, le nombre de
bateaux sur le lac de Bienne se chiffrait à
2700 unités (contre 5600 unités
aujourd'hui) . C'est ainsi que, le 6 mai
1963, trois agents furent initiés aux diffé-
rentes techniques de navigation et formè-
rent le premier corps de la police du lac de
Bienne, dont les quartiers se trouvaient à
la station piscicole de Gléresse et de
Faulensee. Mais, en 1967, l'acquisition
d'un matériel nouveatircommença à poser
des problèmes de place, malgré l'affecta-
tion pour la police du lac de l'ancien
bureau de poste de Douanne. D'autre part ,
l'effectif de la police du lac fut augmenté à
six hommes en 1968. Cette police s'établit
donc, en 1970, dans la vieille maison
« Max Engel», à Douanne, acquise par le
canton en raison de la construction de la
N5.

Une année plus tard , le gouvernement
chargea la direction des travaux publics
d'un projet avec devis pour un nouveau
poste du lac de Bienne. En septembre
1974, le Grand conseil octroya un crédit
de 2,4 millions de francs. Le projet était
composé de deux étapes : la transforma-
tion et la rénovation de la maison « Max
Engel » et la construction d'un garage à
bateaux et d'un port , le tout combiné avec
le comblement du lac et la construction
d'une station d'épuration des eaux.

La première étape, l'assainissement de
la maison «Max Engel» , est maintenant
achevée et revient à un million de francs,
correspondant au crédit octroyé. La
seconde étape, le remblayage du lac, esl
en chantier, tandis que la station d'épura-
tion des eaux est terminée et que le garage
à bateaux est déjà sous toit. Il reste donc à
combler la rive et à y planter de la végéta-
tion , ce qui sera chose faite en automne.

MATÉRIEL DE PIONNIER
Avec les nouveaux locaux , la police

dipose également d'un matériel entière-
ment adapté à ses besoins.

Le rayon d'action de cette police ne se
limite pas au lac de Bienne. En effet , il
s'étend encore à tous les cours d'eau,du
Seeland ainsi qu 'à la baie du Fanel du lac
de Neuchâtel. Quant aux tâches lui
incombant , elles sont multiples : elles vont
du simple contrôle de la navigation aux
recherches les plus diverses, en passant
par la lutte contre les hydrocarbures et
contre la pollution en général. C'est ainsi
qu 'en 1976, la police du lac a accompli
plus de 800 heures de navigation, procé-
dé à 88 sauvetages et été appelée plus de
cent fois pour des actions de recherches
ou de sauvetage.

Serge Lama à Delémont
De notre correspondant :
Depuis qu 'une gra ndiose «halle des

expositions » polyvalente a été construi-
te, il est possible d'orga niser à Delémont
des spectacles qui attirent les foules. Un
organisateur-imprésario genevois n 'a pas
tardé à le comprendre et, pour la seconde
fois cette saison, il a rempli vendre di soir
cette salle de plus de 2000 spectateurs qui
en sont ressortis satisfaits , disons même
enthousiasmés. Il faut  dire que la tête
d'affiche était exceptionnelle : Serge
Lama. Un Lama qui a été de bout eh bout
de son spectacle au niveau de sa réputa-
tion, et qui a su faire passer dans la foule
cette émotion intense que communiquent
quelques rares grandes vedettes. Un
Serge Lama qui n 'a pas hésité à s 'éloigner
plusieurs fois de son micro, qui même à
l'occasion chante sans orchestre et sans
sono. Ce furent d'ailleurs les meilleurs
moments de la soirée. Ah, si les chanteurs
délaissaient un peu ces amplificateurs

excessifs et ces orchestrations trop char-
gées, quels bons moments ils nous réser-
veraient!

En vede tte américaine une excellente
chanteuse : Marie-Paule Belle, dont on dit
qu 'elle va prochainement voler de ses
propres ailes. Et nous le croyons, car elle
a du talent , beaucoup de sensibilité, de la
présence , de bonnes chansons : tout ce
qu 'il faut  pour réussir.

Nous ne dirons rien des frères Jolivet,
qui sont de bons amuseurs (sans plus), ni
du jeune chanteur jean Guidoni qui a pris
la place d 'Alain Souchon malade (sans le
remplacer...), ni surtout de l'animateur
Maurice Wamby dont les présentations
nous ont paru sans fin , tant elles étaient
épaisses.

Bref, une excellente soirée, grâce à
Maire-Pa ule Belle et; surtout, à Serge
Lama , même si celui-ci s 'est fait  attendre
jusqu 'à presque 23 heures. Ce que nous
avons fini par lui pardonner , puisqu 'il a
tenu la scène jusqu 'à minuit passé.

BEVI

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

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

« Cul-de-sac ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «Borsalino» .
Scala : 15 h et 20 h 15, «L' enfer des Mandin-

go» .
Palace: 15 h et 20 h 15, «Bis zum letzten

Atemzug ».
Studio: 15 h , 20 h 15 et 22 h 45, «Célestine

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

Madchen von Hong kong ».
Elite : permanent dès 14 h 30, « Sexuellement

vôtre ».
Capitole: 15 h et 20 h 15, «La fureur de vain-

cre ».

PISCINE COUVERTE
Palais des congrès : ouverture de 8 h à

20 heures.

Manifestation anti-nucléaire: réaction
spontanée bloquée par la police

De notre rédaction biennoise:

Hier, six personnes ont été arrêtées
par la police pour avoir manifesté
contre la Centrale nucléaire de Goes-
gen. A l'aide d'une remorque surmon-
tée d'affiches et de matériel photogra-
phique reproduisant les événements
de samedi à Goesgen, les six manifes-
tants voulaien t attirer l'attention de
l'opinion publique sur ce thème
controversé et plus particulièrement
sur l'affaire de Goesgen.

La police, après un contrôle d'iden-
tité , a relâché les six personnes qui ont
toutefois dû laisser au poste leur maté-
riel. Selon le nouveau règlement de
police (art. 21), de telles manifesta-

tions sont autorisées, mais elles néces-
sitent l'accord préalable de l'inspecto-
rat de police. Toutefois , une telle
demande de la part des manifestants
ne pouvait logiquement se faire puis-
que ce sont les événements de samedi
qui ont provoqué cette réaction spon-
tanée.

Fallait-il dans ce cas spécial donner
la primeur à la liberté d'expression ou
app liquer le règlement ainsi que le
demandent les citoyens ? Force est de
constater que la police n'a pas toujours
la vie facile. On se demande égale-
ment s'il eut été possible de déranger
l'inspectorat de police un dimanche
pour l'obtention d'une telle autorisa-
tion.

Voiture
contre un poteau

trois blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi, vers

23 h 45, à Scheuren, une voiture avec
trois jeunes gens à son bord a violemment
heurté un poteau télégraphique. Les trois
passagers, blessés, ont été transportés à
l'hôp ital régional. Leur voiture est hors
d'usage.

Footballeur blessé
Samedi , vers 19 h, un footballeur de

Studen , blessé à la tête lors d'une rencon-
tre à Aegerten , a dû être transporté à
l'hôpital régional de Bienne.

Jeune homme
grièvement blessé

VENDLINCOURT

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h, une voiture occupée par
quatre jeunes gens de Vendlincourt est
sortie de la route dans le village et est
allée s'écraser contre un mur. Un des
passagers a été grièvement blessé. La
voiture est démolie.

é - ¦ JtmA ' ¦

Semaine culturelle à Saint-Ursanne
C'est du 1er et jusqu 'au 9 juillet pro-

chain qu 'aura lieu la première semaine
culturelle de Saint-Ursanne. C'est une
manifestatio n d' une ampleur peu particu-
lière qui est proposée et qui tend à égale r
d 'intensité et de qualité.

Ainsi, concerts, théâtre, cinéma , expo-
sitions, seront présents dans la petite cité
médiévale. Tout d'abord, le Caveau
accueille une exposition de J .-F. Com-
ment avec récital de poèmes au vernissa-
ge. Puis, une quinzaine d'artisans travail-
leront dans les rues; trois troupes de théâ-
tre se produiront, soit : le Théâtre Popu-
laire Romand , la Théâtrale de Tramelan
et la troupe des Funambules de Delé-
mont. Quant à Francis Reusser, il viendra
lui-même présenter son fi lm « Le grand
soir» (film primé à Locarno et Toulouse)
et parlera de cinéma dans un débat qui
suivra la projection.

La musique sera aussi à l'honneur
grâce à un grand concert organisé au cloî-
tre avec H. H. Schneebérger, violoniste
de grand renom et G. Wyss, pianiste. Un
autre concert de grande classe à la collé-
giale avec la Sain te-Cécile accompagnée
de l'orchestre B. Henz et de M"e Scherrer
à l'orgue. La chanson aussi est présente
avec un unique récital du chanteur-poète
B. Montangero , qui après s'être exilé
quinze ans à Paris, est rentré au pays. Et
enfin , des peintures collectives seront
organisées dans la rue avec les enfants et
pour couronner cette grande semaine, un
concert de musique sud-américaine et
une soirée dansante.

Programme intense donc, qui a
demandé plus d'un an de travail au grou-
pe d'idéalistes qui l'a mis en place et qui
fera certainement beaucoup parler de
Sain t- Ursanne ces prochaines semaines.

Réhabilitation du restaurateur biennoi
De notre rédaction biennoise :
L'affaire du restaurateur biennois, M. Peter Rettenmund, accusé à tort

d'incompétence par son collègue zuricois, a connu un épilogue para-judiciaire:
un arrangement à l'amiable a été conclu. Dans ce texte, le Zuricois reconnaît
totalement les erreurs et diffamations commises envers le restaurateur bien-
nois.

Dans son édition du 2 juin, la FAN
relatait en exclusivité cette histoire qui
s'est soldée par la démission du
restaurateur biennois Peter Retten-
mund. Rappelons brièvement les faits.
Alors qu'il était hospitalisé l'hiver der-
nier, le restaurateur biennois avait eu
la mauvaise surprise de constater à
son retour que son collègue zuricois -
venu à Bienne visiter à l'improviste
l'atelier de restauration - avait répan-
du sur le compte du Biennois des paro-
les calomnieuses. La campagne de dif-
famation, lancée dans de nombreuses
villes auprès des fonctionnaires inté-
ressés, parlait d'incompétence et
faisait état d'une «situation catastro-

phique» trouvée dans l'atelier. L'affai-
re avait fait du bruit et provoqué une
intervention parlementaire qui
demandait notamment au Municipal
pourquoi ce dernier n'avait pas soute-
nu officiellement M. Rettenmund.

La réponse est toujours en suspens.
M. Rettenmund, las de toutes ces
histoires et aussi des tracasseries
administratives qui duraient depuis
près de cinq ans, démissionnait pour la
fin du mois d'août. Au début du mois
de juin, M. Rettenmund nous déclarait
que cette affaire de diffamation de son
collègue zuricois n'avait été que la
goutte qui fit déborder le vase.

Dans l'arrangement a l amiable, le
Zuricois se rétracte quant à l'incompé-
tence du Biennois, constatant que ce
dernier avait la formation complète
usuelle pour la Suisse dans ce corps de
métier et que le « chaos total» trouvé
dans l'atelier n'était en fait qu'un ordre
normal durant le travail, lequel, rappe-
lons-le, avait été interrompu d'urgence
par l'hospitalisation du restaurateur.
Les gravures jaunes mentionnées
dans les accusations du Zuricois sont
en fait des gravures personnelles de
M. Rettenmund, que ce dernier utili-
sait pour procéder à de nouveaux
tests. Le Zuricois regrette ces paroles,
verse une indemnité de 300 fr. au
Biennois et prend à sa charge les frais
d'avocat de ce dernier. Pour sa part,
M. Rettenmund s'engage à ne pas citer
le nom du Zuricois.

Si l'affaire du point de vue du restau-
rateur peut paraître liquidée, elle ne
l'est pas sur le plan politique. Il faut en
effet éclaircir la curieuse attitude de
léthargie des autorités et toutes les
autres raisons qui ont poussé le
restaurateur à démissionner.

Le vernissage de la traditionnelle
grande exposition estivale de l'Abbatiale
de Bellelay a eu lieu samedi après-midi en
présence de nombreux invités, dont une
forte délégation tessinoise, une dizaine
d'artistes jurassiens , et les présidents des
gra ndes associations ju rassiennes ou
leurs représentants. L 'Abbatiale accueille
cet été le peintre tessinois Claudio Bacca -
la, présenté au cours du vernissage par M.
W. Schoenenberger , critique d'art à
Lugano.

L 'exposition est ouverte jusqu 'au
19 septembre.

Vernissage
à Bellelay

# _ _  . _____^____l̂ *!;^_-rEau minérale ,̂ yy J  ̂ W
sullal6<? a\c\i-xi Cj ^ ^̂_

~ y, ''-''_^r ^H» contenant pc\x _̂ r̂ é_%^ 
^
r fP

d -cide^̂ r _<fc^__ ___r «s,y;;, carboniqutv^̂ r _j .%f_y _W 3~*

* X /̂rafraîchit s#® ^et revigore |#

SAICOURT

(c) Vendre di et samedi , le village de
Saicourt était cn fê te  à l'occasion de la
soirée annuelle dc la Société des sports.
Un riche prog ramme avait été mis sur
pied avec la production des accordéonis-
tes de Reconvilie r, le vendredi soir.

Fête de la Société
des sports
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I Hôtellerie suisse : on en revient au niveau de 1968
BERNE (ATS). - La situation économique peu satisfaisante, tant sur le plan

national qu'international, a provoqué en 1976 un nouveau recul du nombre des
nuitées enregistrées dans les hôtels. Ces dernières sont tombées à 30,5 millions,
ce qui correspond au niveau de 1968, est-il indiqué dans le rapport de gestion de
la société suisse de crédit hôtelier. Depuis l'année record 1972 (35,15 millions de
nuitées), la baisse continue de la courbe de fréquentation, calculée pour les
quatre dernières années, a conduit à une perte de nuitées de 13,2%. Mais,
entre-temps l'offre de lits a encore augmenté.

Pour cette raison , l' occupation moyen-
ne des lits , qui s'élevait alors à 46 % , n'est
plus que de 37% en 1976. Comme le
recul de la demande a coïncidé avec la
hausse de divers postes de dépenses, ajou-
te le rapport , il en est résulté pour l'hôtel-
lerie suisse une baisse de rentabilité
marquée.

Pour 1976, et par rapport à 1975, le
recul du nombre des nuitées a été de
451.500 (-3,5%) pour la clientèle indi-
gène et de 824.000 (-4,4%) pour la
clientèle étrangère. La diminution des
nuitées des hôtes étrangers est principa-
lement le fait de l'important recul enregis-
tré pour la première fois par les nuitées
des Allemands de l'Ouest (- 495.000 ou
8 %), ainsi que par les nuitées des Italiens
(- 188.000 ou 20%), des Britanniques
(- 173.000 ou 14,1%), des Français
(- 97.500 ou 4,6%) et des Hollandais
(- 75.000 ou 6,5%). En revanche, on
constate une reprise du nombre des
nuitées des Américains et des Canadiens
(+327.000 ou 15,6%).

LES ALLEMANDS TOUJOURS
EN TÊTE

Avec 5,7 millions de nuitées, soit 32%
de leur nombre total , les Allemands de
l'Ouest continuent de former le contin-
gent de beaucoup le plus important des
hôtes étrangers . Ils sont suivis des Améri-

cains (2,18 millions de nuitées), des Fran-
çais (2,0 millions), des Bel ges (1,35 mil-
lion), des Hollandais (1,09 million), des
Britanniques (1,06 million) et des Italiens
(0,72 million).

A l'exception des Alpes vaudoises
(+ 30%) et du nord-est du Plateau , qui
comprend les villes de Zurich et de Bâle et
où le nombre de nuitées a été le même
qu'en 1975, le chiffre des nuitées a par-
tout été inférieu r à celui de l'année précé-
dente: ouest du Plateau (-8%), Tessin
(- 7 %), Valais et Suisse orientale (- 6 %),

Léman (-5%), Suisse centrale (-4%),
Grisons et Oberland bernois (-3,5%),
Jura (-2,5%).

D'après les données provisoires de la
statistique fédérale du tourisme, les résul-
tats du secteur parahôtelier (chalets,
maisons de vacances, dortoirs , etc.), en
attei gnant 34,55 millions de nuitées, sont
restés proche des résultats de l'année
précédente. Si l'on considère l'ensemble
de l'industrie touristi que suisse, le nom-
bre total des nuitées atteint 66,7 millions
soit 1,5 million de moins qu'en 1975.

CHERTÉ DU FRANC,
CRISE ET CHÔMAGE

Comme l'an passé , il convient
d'atl.ibuer le recul des nuitées de la clien-
tèle étrangère principalement à l'appré-
ciation du franc suisse et aux conséquen-
ces négatives de la crise économique dont

souffren t de nombreux pays. Par exem-
ple, le recul des nuitées des Britanniques,
des Italiens et des Français peut manifes-
tement être mis en parallèle avec la baisse
des monnaies de ces trois pays. Cepen-
dant , poursuit le rapport , le handicap que
le cours des changes représente pour
l'hôtellerie suisse a quel que peu été atté-
nué en 1976 par le niveau relativement
stable des prix alors que l'inflation sévit
dans nombre de pays étrangers.

Mais la récession qui frappe la
plupart des économies et le chômage qui
l'accompagne ont réduit la propension
aux dépenses des voyageurs étrangers . Le
recul des nuitées de la clientèle indi gène
est également imputable à la récession , à
la stagnation voire à la réduction des
revenus qui font que les Suisses écourtent
leurs vacances, les passent chez eux, dans
la parahôtellerie ou à l'étranger , où les
prix sont généralement plus favorables.

La tuberculose n'est pus vuincue
BERNE (ATS). - En 1976, un état

pathologique a été constaté chez
1,1% des cas de tuberculose
examinés en Suisse ; le nombre des
cas a légèrement augmenté ; le
nombre total des clichés a sensi-
blement diminué. Telles sont les
principales constatations de la
statistique des radiophotographies
qui vient d'être publiée par l'Asso-
ciation suisse contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires.

La tuberculose n'est pas encore
vaincue dans notre pays, la statisti-
que des sanatoriums le montrait
déjà, et la statistique des radiopho-
tographies le confirme : en 1975 les
cas de tuberculose étaient de 421
chez les adultes, en 1976 ils
s'élevaient à 434. L'augmentation
des rechutes chez des sujets qui
avaient été traités antérieurement
joue un rôle important. La propor-
tion des cas nouveaux est restée la
même. Elle est trois à cinq fois plus
élevée que dans les pays Scandina-
ves.

LE PROCÉDÉ LE PLUS IMPORTANT

La statistique des radiophoto-
graphies indique une proportion
élevée d'états pathologiques. «Si
le proportion des états pathologi-
ques dépasse 1 %, l'utilité de la
méthode est démontrée, écrit dans
son commentaire le Dr Stephan,
directeur du Centre de radiophoto-
graphie de Berne. La radiophoto-

graphie est le procédé d'examen de
masse le plus important pour la
prévention sanitaire dans notre
pays.

« Depuis l'introduction de la
radiophotographie en Suisse il y a
trente ans, plus de 100.000 sujets
apparemment normaux ont pu
bénéficier d'un traitement précoce,
donc efficace. Parmi les décou-
vertes de l'an passé, ce sont les
affections cardiaques qui viennent
en tête (3816 cas), puis les tubercu-
loses (434), les sarcoïdoses (202), les
silicoses (199) et les cancers primi-
tifs (179). Il faut encore citer 2650
affections non spécifiques.

MOINS D'EXAMENS

Le nombre des examens
radiophotographiques est tombé
de 1,2 millions en 1974 à près d'un
million en 1976: cette diminution
est une conséquence de la réces-
sion et de la forte baisse du nombre
des examens sanitaires de frontiè-
re. Le Dr Stephan estime qu'il s'agit
actuellement d'améliorer encore le
rendement de la méthode en dimi-
nuant le nombre de clichés chez les
enfants et en concentrant l'action
sur certains groupes de population.
Il est spécialement intéressant de
noter que près d'un tiers de nos
adultes n'a jamais subi d'examen
radiophotographique, et qu'il doit
donc .être considéré comme un
groupe à risque élevé.

Les cent/mes rouges ont la vie dure !
BERNE (ATS). - La p lus petite unité

monétaire suisse n 'est plus en honneur:
sauf pour le lait en vrac, les « centimes
rouges» ont pratiquement disparu de la
circulation. A Berne , la caisse d'Etat en a
des tonnes en stock , mais la monnaie
fédérale continue à frapper des pièces
d'un centime, car elles restent un moyen
de payement légal, même si leur produc-
tion est une source de déficit pour la
Confédératio n !

« Tant qu 'un besoin existe, nous devons
fabri quer des centimes » dit-on au dépar-
tement fédéral des finances et des doua-
nes (DFFD). Pour qu 'on cesse de le faire ,
il faudrait changer la loi. Mais, c'est sur le
front des prix qu 'apparaîtrait la diffi-
culté: comment éviter que les p rix ne
soient « arrondis » vers le haut ? « Pour le
reste, nous n'aurions qu 'à nous félicite r
de la disparition des centimes rouges », a
déclaré à l'ATS un représentant du dépar-
tement de M. Chevallaz.

En 1974 déj à, les autorités fédéra les
avaient provisoirement renoncé à la
frapp e des pièces de deux centimes. « Il
revient beaucoup moins cher de ne
produire qu 'une seule sorte de centimes »,
expliquait alors le DFFD , « et une pièce
de deux centimes peut très bien être rem-
placée par deux pièces d'un centime ».
Malgré cela, le stock de pièces de deux

centimes détenu par la caisse fédérale
d 'Eta t n'estpas encore épuisé. Quant aux
pièces d'un centime, on ne se les arrache
pas non plus: celles qui avaient été frap-
pées en 1975 ont été mises en circulation
voici quelques semaines seulement.

PL US CHER QUE LEUR VALEUR
NOMINALE!

En fait , les pièces de bronze coûtent
plus cher que leur valeur nominale ! La
fabrication d'une pièce d'un centime
revient à... 3,3 centimes, celle d'une pièce
de deux centimes à 5,5 centimes! «Bien
entendu, nous les vendons au prix nomi-
nal à ceux qui s 'en servent dans le com-
merce », dit un fonctionnaire de la caisse
fédé ra le «mais ceux qui les utilisent à
d'autres fins - p ublicitaires par exemple -
doivent payer le prix de revient» .

FAUT-IL LES SUPPRIMER?

Même le pain , le fromage , les œufs , le
lait sous emballage, se vendent
aujourd 'hui partout à des prix «ronds »,
comme le confirment les associations
faîtiè res des détaillants, des patrons
boulangers , des arts et métiers et des
paysans suisses. Une chaîne de magasins
à grande surface , qui utilise encore des
centimes rouges dans ses points de vente

bernois et lucernois, a décidé d'arrondir
sesprix avant la fin de l'année. La clientè-
le n'apprécie guère la petite monnaie de
bronze, explique le chef de vente : « Dans
notre branche, nous sommes à ma
connaissance les derniers à franchir le
pas ».

Il n'en va pas de même pour le lait en
vrac, apprend-on auprès de l'Union suis-
se du commerce de lait, beurre et froma-
ge. «Les prix qui n'ont pas encore été
arrondis sont en très petit nombre, dé-
clare son p résident, M. Fritz Kueffer. Il y
a en Suisse environ 4000 points de vente
de lait en vrac, mais les quantités vendues
sont en nette régression. Si les pièces d'un
et deux centimes étaient supprimées,
nous devrions nous arranger avec le
contrôle fédéral des prix. Il y aurait à
mon avis une solution qui n'affecterait
pas l'indice du coût de la vie . arrondir les
prix tantôt vers le haut, tantôt vers le
bas. »

M. Alfred Neukomm, secrétaire de la
fondation pour la protection des
consommateurs, émet cependant des
réserves : « Sans doute les prix seraient-ils
arrondis plus souvent vers le haut que
vers le bas. Il vaut mieux conserver quel-
que temps encore les centimes rouges et
ne les abandonner qu 'à la prochain e révi-
sion des prix du lait. »

Le nombre des contrats d'apprentissage en recul
Pour la première fois depuis longtemps...

BERNE (ATS). - Les pertes d'emploi
d'origine structurelle ou consécutives à la
récession, observées dans différentes
branches de l'économie suisse, ont égale-
ment laissé des traces sur le marché des
apprentissages. En 1976, le nombre des
nouveaux contrats d'apprentissage a été
en recu l , pour la première fois depuis
longtemps. Cette diminution a certes été
modeste comparée à la baisse générale de
l'emploi , mais elle peut être un sujet
d'inquiétude alors qu 'approchent de la fin
de la scolarité des classes d'âge à forte
natalité !

Les effets de la restructuration de notre
économie , cependant , ne se manifestent
pas. tant dans l'offre globale d'apprentis-
sages que dans de grands déplacements
dans, cette offre , indique le service de
presse de la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse (CSC).

L'industrie des machines, les profes-
sions techni ques et les métiers de bureau
ont vu le nombre de places d'apprentissa-
ge nettement baisser. Dans les métiers de
la construction , la proportion des places
d'apprentissage ne représente plus qu'une
fraction de celles de 1973. En revanche ,
d'autres métiers enregistrent une
augmentation du nombre d'apprentis ,
dans une mesure qu'on n'osait encore
tenir pour probable il y a quelques
années. C'est ainsi qu 'en 1976, le nombre
des nouveaux apprentis bouchers et
apprentis boulangers a doublé par rapport
à 1974. De même, on a pu observer un net
accroissement dans le nombre des
apprentis et apprenties du secteur de la
vente.

L'AMPLEUR DU DEPLACEMENT

Commentant ces déplacements , la CSC
constate que dans la situation économi-
que actuelle, les perspectives d'emploi
dans une profession jouent un plus grand
rôle qu'auparavant dans le choix de la
profession. Il faut concéder aux métiers
artisanaux , bénéficiaires de cette situa-
tion , qu 'à l'insuffisance de la relève
constatée durant des années ont mainte-
nant fait place des temps plus heureux.
Mais l'ampleur du déplacement ne laisse
pas d'inquiéter quelque peu. Sous l'effet
de la récession , l'inclination personnelle
semble ne plus jouer aujourd'hui qu 'un

moindre rôle , ce qui entraînera à plus ou
moins long terme un changement de
profession. Alors que dans l'artisanat le
nombre des changements de profession
est déjà élevé, on peut également se
demander si , dans ces professions, le
besoin de relève est réellement si fort.

DES ANNÉES PERDUES?

Si tel n 'est pas le cas et que nombre
d'apprentis se voient contraints de chan-
ger de métier après la fin de l'apprentissa-
ge, on peut se demander si la formation de
boulanger ou de boucher constitue véri-
tablement une base pour la carrière
professionnelle dans une autre branche;

ou si ces années d apprentissage ne sont
pas en réalité perdues. Il est des métiers
qui préparent mieux à une mobilité ulté-
rieure et offrent donc plus de chances de
changement. Il conviendrait de porter une
attention accru e à cet aspect dans le choix
de la profession , étant donné les change-
ments continus qui se produisent dans les
structures de notre économie.

Enfin , il est frappant de constater dans
les déplacements observés sur le marché
des apprentissages, que les places
d'apprentissage qui coûtent à une entre-
prise diminuent plutôt , alors que dans les
professions où l'apprenti ne tarde pas à
collaborer de façon productive , l'offre a
plus tendance à croître ,'' Conclut la CSCr

Manifestation des adversaires de Goesgen
La police a fait savoir que quatre poli-

derij! avaient été légèrement ttessés^'à-tfâ
s&teMes accrochages. De nombreux par-
ticipants ont ' constaté dimancÀe^das
brylures et inflammations de la peau, cer-
taines avec formation de cloques.

'jA la conférence de presse de dimanche,
la police a précisé que seuls le gaz lacry-
mogène et un mélange d'eau et de gaz
lacrymogène avaient été utilisés, et non
du gaz toxique. De son côté, le médecin
des occupants a affirmé lors de la confé-
rence de presse du « SAG » que les symp-
tômes observés sur les occupants les plus
fortements atteints par les émanations de
gaz ne relevaient pas de l'utilisation du
gaz lacrymogène. Le médecin a égale-
ment indiqué qu 'il avait dû soigner une
femme qui avait reçu des coups.

Lors du premier assaut de la police , le
véhicule du commando des occupants a
été détruit. La police a expliqué que
celui-ci avait pris feu à la suite du ramol-
lissement du câble d'un haut-parleur,
boutant le feu aux sièges.

La police a encore indiqué que trois
personnes avaient été interpellées, mais
aucune arrêtée. Les dégâts causés dans les
champs se sont élevés à 1500 francs , selon
la police.

La radio-pirate « Radio Activ Freies
Goesgen» a recommencé à émettre
dimanche dès 19 heures, après avoir été
« suspendue » jeudi par l'action commune
des PTT et de la police.

«UN SUCCÈS »,
selon le « SAG »

Le « SAG » a estimé dans une première
prise de position que l'opération avait été
un succès. La discipline , la solidarité et la
ténacité des opposants à la centrale ont
été les traits dominants de la manifesta-
tion, et ce, en dépit d'une pluie abondante
et de l'inexpérience. Le «SAG» condam-
ne en outre « les interventions brutales de
la police» dans un communiqué, qui fait
également état du recours par la police au

gaz toxique, dont les effets nocifs se
:;;seraient!fai. sentrr'Sur'les-cultures.

Les organisations progressistes de Suis-
se (FQGH)eon. >{>Ouf' 'Ieur part-publié un

communiqué parlant de «provocation »
de la part de la police et rendant le
gouvernement soleurois responsable de
ces interventions. Elles demandent
qu '« enfin le gouvernement aborde le
problème sous l'angle politique et intro-

duise une consultation populaire sur la
question».- ' -» 7 < lavai s .«sniaj n__un.

De 400 à 500 opposants à la centrale de
Goesgen 'ont eh oiftïè 1 parâcrj^ê1^ im¥
manifestation pacifique dimanche soir
devant l'entreprise électrique Aar-Tes-
sin SA à Olten, l'un des investisseurs de la
centrale de Goesgen. La police a tenté de
saisir le véhicule avec haut-parleur des
manifestants, qui se sont alors dispersés.L'orfèvre bâlois a bien été tué

SUISSE ALEMANIQUE

BALE (ATS). - L'orfèvre de 82 ans,
Alfred Gruber , trouvé mort mercredi vers
midi dans son atelier bâlois, comme nous
l'avons signalé, n'est pas décédé d'un
arrêt du cœur, comme on le supposait,
mais des effets du chloroforme qui avait
été introduit dans sa bouche à l' aide d'une
boule de coton. La police criminelle de
Bâle-Ville a fait savoir que les investiga-
tions chimiques et l'enquête du médecin-
légiste avaient révélé que les poumons et
le sang de la victime contenaient une
quantité mortelle de chloroforme.

Aucune indication n'a été fournie au
sujet des circonstances dans lesquelles
M. Gruber est mort, aucun témoin ne
s'étant encore fait connaître. On a toute-
fois constaté la disparition d'un grand
nombre d'objets d'or et d'argent et de
pierres précieuses. Le juge d'instruction
tente actuellement de savoir si, depuis
mercredi dernier , quel qu 'un s'est vu offrir
le rachat de tels objets ou les a acquis.

La police a demandé de signaler toute
absence du lieu de travail depuis mercredi
dernier , ou toute fuite impromptue.

Haro sur le travail noir
VALAIS

De notre correspondant :
C'est le rapport détaillé de leur prési-

dent, M. Charles Meyer, qui a constitué
hier au Bouveret le plat essentiel (banque!
mis à part) de l'assemblée générale des
entrepreneurs valaisans.

Ce rapport d'activitié est à cocher de
noir en plusieurs endroits. M. Meyer en
effet , à maintes reprises, a évoqué les dif-
ficultés rencontrées par l'une des associa-
tions les plus touchées par l'époque des
vaches maigres. Changement dans le
mouvement démographique, baisse de la
natalité , recul de la population étrangère,
effets de la Lex Furgler, autant de facteurs
qui font aujourd'hui grincer des dents à
plusieurs entrepreneurs.

2500 LOGEMENTS VIDES

Rien n'illustre mieux ces difficultés
qu 'un chiffre , un seul : les 2500 logements
libres que l'on compte aujourd'hui en
Valais. En revanche, grâce aux mesures
de relance prises par Beme et Sion , le
secteur du génie civil est moins touché.
Selon M. Meyer , le retard du Valais dans
ses infrastructures, apparaît aujourd'hui
comme un privilège par rapport aux
autres régions.

Le souci majeur ici également reste « la
bataille des prix ». On cria hier haro au
Bouveret sur le travail noir. «Malgré nos

nombreux appels, note M. Meyer, le mas-
sacre des prix continue de plus belle, el
même le Conseil d'Etat s'en est ému. »

La lutte se poursuit pour «permettre
aux entrepreneurs non seulement de
couvrir tous les frais , mais également
d'obtenir un honnête bénéfice, mais nous
nous trouvons exactement à l'opposé de
cette solution idéale » conclut M. Meyer.
Le président a lancé un appel à tous les
membres «pour dénoncer le travail
noir». «Seuls, a-t-il dit, une stricte disci-
pline, un espri t de franche coalition, le
respect des droits de chacun permettront
de rétablir une situation déjà gravement
compromise. »

Plus de 300
rôtisseurs à Zermatt

ZERMATT (ATS). - Plus de 300 gastrono-
mes de Suisse et d' ailleurs appartenant à la
« Confrérie de la chaîne des rôtisseurs » étaient
réunis samedi et dimanche à Zermatt. Cette
confrérie, fondée en 1250 déjà sous Saint-
Louis, groupe plus de 1300 membres en Suisse
seulement et comp te des milliers de membres
dans maints pays étrangers. Des cérémonies
d'intronisation marquèrent la réunion de Zer-
matt, honorée de la présence du présiden t du
gouvernement valaisan, du p résident du
Grand conseil et de nombreuses autres per-
sonnalités.

Deux cents places de travail sauvées ?
De notre correspondant :
Les 200 places de travail de l' entreprise

Brun et Cie SA à Nebikon pourront-elles
être sauvées in extremis? Une surprise ne
semble pas exclue. De source autorisée on
a en effet appris samedi que plusieurs
nouveaux intéressés s'étaient mis en rap-
port avec les responsables de la liquida-
tion. Et parmi eux il semble y avoir
plusieurs propriétaires d'autres entrepri-
ses vraiment à même de pouvoir sauver ce
qui peut l'être. Les responsables ont refu-
sé, pour l'instant , de révéler les noms ou
raisons sociales des intéressés, afi n de ne
pas rendre les contacts « encore plus diffi -
ciles» .

Il y a une dizaine de jours , les 200
ouvriers et employés avaient lancé un
véritable SOS, afin que leurs places de
travail puissent être sauvées. Le gouver-
nement lucernois s'était lui aussi penché

sur le problème, sans pouvoir fournir des
renseignements concrets.

Rappelons qu 'une plainte pénale va
très probablement être déposée contre les
propriétaires de cette société anonyme de
famille : ces derniers avaient puisé dans la
caisse de l'entreprise pour payer leurs
factures personnelles.

Le visage en barreaux
de prison

BERNE (ATS). - De 300 à 400
femmes ont participé samedi
après-midi à Berne à une manifes-
tation pacifique sous la forme d'une
marche à travers la ville pour
soutenir les revendications des
détenues du pénitencier d'Hindel-
bank. Les participantes ont deman-
dé principalement « la justice et une
nouvelle direction, la suppression
de la censure, un droit de visite de
deux heures hebdomadaires ».
Selon elles, Hildelbank « rend les
femmes malades».

Le cortège était composé en
majeure partie de femmes appar-
tenant à différentes organisations
et partis de Suisse alémanique et de
Suisse romande. Plusieurs d'entre
elles s'étaient peint le visage de
blanc et l'avaient strié de noir, figu-
rant les barreaux de la prison.
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Quel mal ronge donc
les écoliers zougois?

(c) Samedi on a appris à Zoug que les
semaines de vacances organisées chaque
année pour les enfants sur le Gott-
schalkenberg, n'auraient pas lieu. Les
raisons : 54 enfants d'une école primaire
d'Oberwil ont été victimes, ces derniers
jours , de symptômes étranges. Vomisse-
ments , douleurs à la tète et fièvre avaient
alerté les autorités et le médecin cantonal.

Comme des élèves d'autres écoles
zougoises ont également été atteints par
cette maladie, un empoisonnement ne
semblait pas exclu. Le Laboratoire canto-
nal lucernois a d'ailleurs été chargé
d'analyser certains aliments. Le résultat
est attendu ces tous prochains jours. Les
enfants atteints par cette maladie sont en
bonne voie de guérison.

(c) C'est sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral Ludwig von Moos que les
membres de l'association «Maison suisse
des transports » se sont réunis samedi
après-midi à Lucerne. L'année 1976 a été
pour le Musée suisse des transports une
année à succès : on a enregistré 570.202
visiteurs (le troisième meilleur résultat en
18 ans), le 10.000me membre de l'associa-
tion a pu être fêté et on a enregistré au cours
de l'exercice 1976 le 7 millionième visiteur.
Il est encore intéressant de noter que 16
expositions spéciales ont été organisées en
1976 dans l'enceinte de la Maison suisse
des transports, que 205.467 spectateurs ont
assisté à la démonstration au planétarium
et que l'avenir de cet important musée suis-
se est assuré : un arrangement a pu être
trouvé avec la Municipalité de Lucerne.

Cette dernière a en effet mis à disposition
du musée une surface supplémentaire de
13.500 m2, surface sur laquelle seront
construits de nouveaux pavillons, entre
autres la maison Hans Erni, dont le finan-
cement sera assuré par une fondation.

570.202 visiteurs
au Musée des transports

Le comité centra i de l'Action nationale (AN;
est déçu par l' attitude du Conseil téderal et cies
partis gouvernementaux à l'égard de l' assainis-
sement des finances fédérales. Dans un com-
muni qué diffusé hier, il estime que les mesures
d'économie annoncées jusqu 'à présent procè-
dent d'une volonté de punir les citoyens
d'avoir rejeté la taxe sur la valeur ajoutée.

SOLEURE (ATS). - Le corps électora l
du canton de Soleure a accepté ce week-
end les deux objets qui lui étaient soumis.
Il a approuvé par 31.275 voix contre
22.088 la création d' un fonds de 25 mil-
lions de francs qui permettra de prendre
des mesures d' urgence pour le dévelop-
pement économi que du canton. En outre ,
une révision partielle de la loi sur la chasse
a été adoptée par 41.954 «oui » contre
11.642 « non » . La participation au scrutin
a atteint 42%.

Deux «oui»
à Soleure
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ï La plus agréable des leçons... !¦ la leçon de beauté |
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| Le maquillage est subtil et Monique Juge de l'Institut HARRIET HUBBARD AYER PARIS en |
B connaît toutes les astuces. g
» Elle vous montrera comment dessiner l'œil de velours, ou comment diminuer un front trop _
s long par exemple. '

| HARRIET HUBBARD AYER vous invite à ce cours de beauté qui aura lieu à |

I 1 EUROXEL 15, avenue de la gare, Neuchâtel I

I Les 28, 29 et 30 juin à 14 h 30 et le 29 juin à 19 h 30 1
g L'inscription au cours se monte à Fr. 20.—. Vous serez remboursée à l'achat de produits chez i
* l'un de nos dépositaires. ti
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*Sgjg|gaÉ ' 7, BHWjBjBfflff̂ :- , ¦ jjljB  ̂4 ^̂ ^̂ ^ É̂ | ltt «HH.̂ _ _̂____P"Pî ^9 -̂̂ Cë̂ s-^
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Mini 1000
modèle 197 1
moteur révisé

expertisée
garantie.

Prix Fr. 2850.—
crédit

032632 V
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GS 1220 CLUB, 1974, 37.800 km, OPEL RECORD 1900 automatique,
beige, Fr. 7400.— 1973, 38.300 km, jaune, Fr. 8500 —
FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km, OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
rouge, Fr. 6200.— rouge, Fr. 7500.—
RENAULT R4, 1971,81.000 km, rouge, FIAT 126 A, 1976, 7000 km, rouge,
Fr. 3400.— Fr. 5600.—

'i AMI 8 BERLINE, 1970, 64.500 km, 2CV 6, 1973, 39.000 km, beige,
\ blanc, Fr. 2950.— Fr. 4400.—

2CV 6, 1974, 46.000 km, bleue, RAT 124 A, 1974, 34.000 km, beige,
Fr. 4400.— Fr. 5400.—
VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune, DYANE 6. 1976, 18.450 km, beige,

I

Fr. 4200.— Fr. 6200.—
FORD ESCORT 1300 GT. 1972, GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
48.000 km, jaune, Fr. 4700.— jaune, Fr. 10.200.—
GSX, 1974, 58.000 km, jaune, FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
Fr. 5900.— brune, Fr. 8900.—
MORRIS CLUBMAN 1970, 50.000 km, PEUGEOT 204 BREAK, 1968, vert
rouge, Fr. 3900.— métal., 72.000 km, Fr. 3900.—
GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,
met. Fr. 6700.— Fr. 5900.—
CX 2200 PALUS, 1976. 26.000 km, OPEL ASCONA 1900SR BREAK, 1973,
gris , Fr. 18.200.— 66.000 km, bleue, Fr. 7200.—
DS PALLAS, 1972, 59.000 km, beige, FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche,
Fr. 9200.— 31.000 km, Fr. 6800.— 032885V
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FAITES-NOUS CONFIANCE. fM f SÀSU Ŝ Â

f OCCASIONS BREAK 
^CITROËN GS 1220 break

1974-06 56.000 km
CITROËN GS 1220 break club

1974-12 55.000 km
SIMCA 1100 GLS 1975-11 33.000 km

GARAGE HOTZ
2114 Fleurier Tél. (038) 61 29 22 '

l 032581 V J

f OCCASIONS *\
SUNBEAM 1300 Super

1976-06 23.000 km
SUNBEAM 1600 GLS 1972-02 29.000 km
TOYOTA COROLLA Coupé

1975-10 43.000 km
RENAULT R5 TS 1976-10 7.000 km
MINI 1275 GT 1976-06 20.000 km

GARAGE HOTZ
2114 Fleurier Tél. (038) 61 29 22

032579 V J

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

" Occasions rares
TOYOTA CELICA Cp. 1972
expertisée, Fr. 6200.—

\ MAZADA 929 station-wagon
1976 19.000 km

; RENAULT R12 station-wagon
1974 48.000 km

Voitures en parfait état
Echange - Crédit àj

GARAGE M. BARDO S.A.
Neuchâtel, tél. (038) 24 18 42

033181 V *
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Exposition
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86.

VITRERIE - MIROITERIE
M. KAUFMANN

Tél. 25 22 77 Neuchâtel

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19.

Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et
modernes.
Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
Vente, Chavannes 13, l'après-midi.

VITRECLAIR
Nettoyages de vitres en tout genre.
Remise d'appartements, magasins,
usines, bureaux,
villas, etc.. Prix imbattables.

42 46 37 Q2*"9 A

Débarras
caves, galetas, appar-
tements
M. SANDOZ
Tél. 46 18 20/42 38 42.

026000 A

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

lyÉSKâl

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

Fermeture annuelle
du 4 juillet
au 4 août

Comparez nos prix
CITROËN DYANE 70 2600.—
CITROËN GX 72 4900.—
FORD ESCORT 1300 73 6000.—

j MAZDA 1800 73 5900.—
MIN1 1000 74 4400.—
SIMCA 1100 sp 73 3900.—
VAUXHALL VIVA 72 3800.—
ALFASUD 73 6200.—
AUSTIN ALLEGRO 74 4900.—
PEUGEOT 304 72 4900.—

ÉCHANGE - CRÉDIT )

*| Garage M. Bardo S.A.

\ 

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42
033182 v M

A vendre pour brico-
leur

DYANE 6
1970, état de marche,
bâche neuve.
Fr. 1800.—, à discuter.
Tél. (038) 31 76 77,
heures repas. 030511V

f OCCASIONS SIMCA 
^SIMCA 1307 S 1976-04 21.000 km

SIMCA 1100 LS 1974-06 52.000 km
SIMCA 1100 S 1976-03 16.000 km
SIMCA 1100 GLS 1972-06 112.000 km
SIMCA 1100 GLS 1971-11 83.000 km
MATRA BAGHERRA 1974-04 57.000 km
SIMCA 1000 SR 1976-02 20.000 km
SIMCA 1000 Rallye 2 1973-11 69.000 km

GARAGE HOTZ
2114 Fleurier Tél. (038) 61 29 22

l 032582 V I
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A vendre

Mini 1000
dès Fr. 100.— par
mois.
Tél. (022) 93 28 52.

032607 V

A vendre

Mini 1000
de luxe rouge,
50.000 km.

Tél. (038) 42 39 05, aux
heures des repas.

031673 V

f OCCASIONS CITROËN ]
CITROËN GS 1220 club

1973-03 65.000 km
CITROËN GS 1220 club

1973-05 90.000 km
CITROËN GS 1220 club

1973-11 57.000 km
CITROËN CV 6 1971-10 68.000 km
CITROËN CV 6 1974-06 79.000 km
CITROËN LN 1977-05 6.000 km

GARAGE HOTZ
2114 Fleurier Tél. (038) 61 29 22

\ 032578 V /

\ A vendre ^

\ NSU 1200 C \Modèle 1972. .
y Expertisée. \

r GARAGE DU ^
K VAL-DE-RUZ À¦ VUARRAZ S.A. '
k Boudevilliers. ^(038) 36 15 15. A
f 032218 V 5

A vendre

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

031657 V

A vendre

R4
1970, expertisée.
Tél. 31 18 42. aux
heures de travail.

031021 V

A vendre

Suzuki T 250
2000 km.
Prix à discuter,
modèle 72.

Tél. 25 61 23. de 14
à 16 heures. 031374 V

VOLVO 164
1969, 90.000 km,
prix très bas.
Tél. 33 33 23, bureau
ou 51 35 95 privé.

031378 V

A vendre

Renault 4 L
1974. Expertisée,
Fr. 4000 —

Tél. 46 21 09. 032560 V



Neuchâtel Xamax mal payé à Zurich
1111 footba" I Un match de barrage sera nécessaire pour désigner le champion suisse

ZURICH - NEUCHATEL XAMAX
5-2 (3-1)

MARQUEURS : Cucinotta 1 , 33me

et 42me ; Decastel 12me ; Geiser 56""; ;
Mantoan (contre son camp) 65ml' ;
Weller 87"".

ZURICH : Grob ; Chapuisat ; Ruts-
chmann, Stierli, Fischbach ; Weller,
Kuhn, Botteron ; Scheiwiller, Cucinot-
ta, Risi. Entraîneur: Konietzka.

NEUCHÂTEL XAMAX : Kung ;
Mantoan , Claude, Osterwalder,
Savoy ; Gress, Hasler , Grossi ; Bonny,
Decastel, Elsig. Entraîneur : Gress.

ARBITRE: M. Winter (Martigny).
NOTES: stade du Letziground.

Match joué après la finale du cham-

pionnat de ligue C, Sion - Bellinzone
remporté par 3 à 1 par les Valaisans
(après prolongation). Terrain mouillé.
Pluie intermittente. 5000 spectateurs.
Kuhn , qui joue son dernier match, est
fleuri par ses dirigeants et reçoit une
montre offerte par le club neuchâte-
lois. Zurich évolue sans Heer et
Zigerlig (blessés). Les visiteurs sont
privés de Mundwiler, Richard , Gug-
gisberger, Kuffer , Rub et Salvi (tous
blessés) et Zaugg qui avait choisi la
journée de samedi pour son mariage.
Tirant la jambe depuis la 26mc minute ,
Elsig cède sa place à Geiser à la
31me minute. Negro entre pour Grossi
à la 73mc minute. Coups de coin: 3-6
(1-2).

Ce débat débuta très mal pour la troupe
de Gilbert Gress : après 32 secondes de
jeu seulement , elle devait concéder son
premier but sur une passe géniale dé
Weller à Cucinotta.

Mal gré cette tonitruante entrée en
matière des Zuricois , jamais nous ne nous
sommes demandés à quelle sauce allaient
être mangés les Neuchâtelois. Connais-
sant leurs capacités , nous étions certains
que la rencontre ne se jouerait pas à sens
uni que. Nous eûmes cent fois raisons.
Privés de six de ses cadres, la phalange
chère à Gilbert Facchinetti tint la dragée
haute à son adversaire. Le résultat final
parle certes en faveur du maître du lieu. Il
nous paraît cependant bon de signaler que
la veine n 'accompagna pas toujours les
«tombeurs » de Servette.

Méritée , la victoire du pensionnaire du
Letziground fut trop sèche. Une mauvaise
remise de balle de Mantoan à son gardien
(autobut), une erreur de ce dernier sur le
cinquième but , exp liquent un écart à la
marque qui ne situe pas la valeur des
« onze » mis en présence.

AVEC DES SI...

En fait , au compte des occasions que se
créèrent les deux antagonistes , un partage
des points n 'aurait pas fait crier au scanda-
le. Nous jurons que Grob , qui dut autant
se distinguer que son vis-à-vis, ne nous
contredira pas. Avec des si... on met , il est
vra i , Pari s dans une bouteille! Mais il est
permis de se demander ce qu 'il serait
advenu si... M. Winter (42"w) avait siffl é
au lieu de faire confiance à la règle de
l'avantage (de cette action découla le
3mi: but zuricois) et si Bonny, brillant par
ailleurs , n 'avait pas raté un but à la
44"'e minute! Aujourd'hui , on se gardera
pourtant d'adresser des griefs à l'arbitre
qui se montra sur l'ensemble du match
excellent.

Au terme de cette confrontation , nous
ne pensons pas faire preuve d'un manque
d'objectivité en remarquant que Neuchà-
tel Xamax s'est, sur le plan de la concep-
tion du jeu , élevé au-dessus du niveau de
l'ex-champion suisse. Loin de nous l'idée
de vouloir contester les idées de Timo
Konietzka que nous apprécions. On nous
permettra cependant d'apprécier la
« poésie » du système inculqué par Gilbert
Gress à ses hommes. Ce qui nous parut
formidable chez le Neuchâtel Xamax de
samedi soir , c'est qu 'avec 7, puis 8 « rem-
plaçants », il ne s'éloigna jamais de la ligne
de conduite voulue par son entraîneur.
Oui , nous mettons le mot de remplaçants
entre guillements car , comme le disait
l'entraîneur Helmut Johannsen il y a une
semaine, le «team » de la Maladière est
Bourré de joueurs de talent. C'est
l'impression qu 'elle nous laissa avant-hier.
A ce sujet , nous citerons les paroles d'un
de nos amis tessinois qui suit le football
suisse depuis trente ans: «Neuchâtel

Xamax est la formation qui , actuellement,
pratique , pour les yeux, le meilleur foot-
ball. Il est hélas dommage qu 'à l'approche
du but , il montre une certaine appréhen-
sion ».

CONFIANCE

A Neuchâtel , on ne donne, en tout cas,
pas l'impression de nourrir des comple-
xes. On prend sa chance comme elle vient.
Face à Zurich , les jeunes (Grossi , Geiser et
Savoy, même si ce dernier n'eut pas le
beau rôle face à Cucinotta) ne frôlèrent à
aucun moment le ridicule. Sous la férule
de Gress et Merlo , la confiance existe.

Loin de tout calcul , le sport qu 'appré-
cient des millions d'adeptes est sorti gran-
di samedi soir. Tant les visiteurs que leurs
hôtes surent prouver que le jeux d'équipe
pouvait être loyal et attrayant.S. DENIS

TROISIÈME BUT. - Cuccinotta a réussi à tirer et Kung est encore battu, malgré
l'intervention d'un arrière neuchâtelois. (Bild & News)

Les compliments de Chapuisat
Dans les vestiaires neuchâtelois , l'ambiance

était à la détente. Le résultat importait peu.
Tout le monde était satisfait du match accom-
pli. Bonny, l' un des meilleurs joueurs sur le ter-
rain , confiait : « Ce fut une rencontre de bonne
qualité. Nous avons commis quel ques petites
erreurs , ce qui exp lique ce résultat trop flatteur
à l'avantage du F.C. Zurich. Je vous avoue que
j'aime jouer face à cette équipe qui , contraire-
ment à ce que certains avancent , ne prati que
pas un jeu dur. Depuis que je la rencontre , je
n'ai pas à m'en plaindre.

Decastel partageait cet avis : « Je crois que le
spectateur a pu être satisfait du spectacle qui lui
a été offert» déclarait-il. «Nous nous sommes

offerts autant de chances que notre adversaire
mais nous n'avons pas été aussi habiles que lui
pour en profiter» .

Du côté zuricois , ce fut . avec raison presque
la même chanson. Scheiwiller remarquait:
«Nous avons peut-être fait preuve de plus de
sang-froid que notre adversaire , mais il me faut
admettre qu 'il s'est montré fort sympathi que
dans ses intentions» .

Détendu , Chapuisat précisait : « Après avoir
battu Servette , Neuchâtel Xamax nous a donné
du fil à retordre. Bourrée de remplacements ,
cette équi pe m'a étonné. Elle n 'avait certes rien
à perdre mais le culot avec lequel elle joua m'a
tout de même surpris» . G. D.

Haemmerli redonne de l'espoir à Couvet
Finales de promotion en première ligue

COUVET - CONCORDIA LAUSANNE
3-3 (0-2)

MARQUEURS : Gely 24 me et 37n,c ; Sao
Facundo (autogoal) 48",c; Haemmerli
64mc, 67mc et 72"".

COUVET : Sirugue; Gentil , Rothen-
buhler , Fabrizio, Haemmerli; Sao Facun-
do, V. Righetti , Bachmann; M. Righetti ,
Thiébaud , Camozzi. Entraîneur : Munger.

CONCORDIA: Rohner; Pittet ,
Puthod, Poltier, Spoerri ; Equey, Presset ,
Klaus; Di Certo, Gely, Fincato. Entraî-
neur: Roth.

ARBITRE: M.G. Corminboeuf
(Domdidier).

NOTES: terrain des usines Dubied à
Couvet. Pelouse grasse. 550 spectateurs.
Avertissements à Mario Righetti et Di
Certo. Changements de jo ueurs : Roth
pour Klaus et Gilliéron pour Presset à
Concordia; Villiota pour Fabrizio et
Jean-Claude Righetti pour Thiébaud à
Couvet. Couvet enregistre la rentrée de
Fabrizio qui devra néanmoins laisser sa
place à la mi-temps, le défenseur neuchâ-
telois ressentant sa blessure. Coups de
coin: 5-9 (0-2).

Couvet n 'avait pas besoin de faire de
grands calculs ; il lui fallait arracher un
point à Concordia , déjà assuré de la
promotion , s'il voulait encore espérer une
ascension. Partis très vite , les Neuchâte-
lois se ruèrent à l'assaut des «seize
mètres » vaudois et, par deux fois, Mario
Righetti et Camozzi passèrent près de la

transfo rmation. On en était à la sixième
minute...

Les Vaudois ne se laissèrent pas pour
autant dominer et dès la 24nK minute,
Gely donnait l'avantage à Concordia. Ce
même Gely creusait l'écart treize minutes
plus tard à la suite d'un tir du capitaine
Equey ; mais la balle était sauvée sur la
li gne par Rothenbuhler , balle que repre-
nait le centre-avant vaudois.

Les Vaudois augmentaient encore leur
avance trois minutes après la reprise
lorsqu 'à la suite d'une mésentente dans la
défense neuchâteloise, Sao Facundo
marquait contre son camp. On croyait que
s'en était fini des chances des Neuchâte-
lois.

HAEMMERLI S'AVANCE...

C'est alors que l'entraîneur Munger fit
monter Haemmerli à l'attaque. La posi-
tion repliée du jeune Covasson en début
de rencontre peut s'expliquer: «J'avais
remarqué la vitesse de l'ailier Di Certo
dimanche dernier contre Malley »,
avouait Munger. «C'est pourquoi , j'ai
volontairement laissé Haemmerli en

défense». La montée du jeune Français (il
habite Pontarlier) redonnait du piment à
l'attaque neuchâteloise. Le résultat ne se
fit pas attendre ; Haemmerli réussissait un
formidable coup de chapea u, marquant à
trois reprises... en huit minutes! Il redon-
nait ainsi à Couvet l'espoir de la promo-
tion.

Aux vestiaires, Munger avait, on le
comprend , un certain sourire : «Je pense
que les deux équipes ont fourni une bonne
rencontre mais on sentait néanmoins que
Concordia était décontracté par sa
promotion ; je crois que nous avons prou-
vé que nous étions capables du meilleur;
je suis entièrement confiant pour la
rencontre de dimanche contre Malley ; si
nous gagnons, c'est dans le sac... ». J_a
réponse dimanche prochain peu avant
midi en terre vaudoise.

J.-C. Schertenleib

La situation
Groupe 4 : Boujean 34 - Giubiasco 2-1 (0-1).

Classement : 1. Herzogenbuchsee 3-4 (4-3)
déjà promu ; 2. Giubiasco 3-3 (3-3) ; 3.
Boujean 34 4-3 (4-5). Reste à jouer : Giubiasco
- Herzogenbuchsee.

Groupe 5 : Couvet - Concordia Lausanne 3-3
(0-2). Classement: 1. Corcondia 4-7 (9-5) ; 2.
Malley 3-2 (5-5) ; 3. Couvet 3-1 (6-10) .
Concordia est déjà promu. Reste à jouer Malley
- Couvet.

Groupe 6 : Leytron - Onex 2-1 (2-1). Clas-
sement: 1. Onex 4-6 (11-3); 2. Leytron 3-4
(5-7) ; 3. Estavayer 3-0 (3-9). Onex et Leytron
sont promus. Le dernier match ne sera pas joué.

Résultats neuchâtelois
Poule finale IVe ligue: Buttes - Saint-

Biaise IIA 3-2; Cornaux - Marin II 0-1;
Ticino IA - Les Ponts IA 7-2. Classement
final : 1. Marin , 4 matches, 8 points ; 2.
Saint-Biaise IIA, 4-6; 3. Cornaux, 4-4 ; 4.
Buttes, 4-3; 5. Ticino IA, 4-3; 6.
Les Ponts, 4-0.

Finale Juniors B : Auvernier - Le Locle
2-4.

Bâle a soigné la manière
YOUNG BOYS - BALE 0-3 (0-3)

MARQUEURS: Mundschin 16me et
20"" ; Stohler 43™.

YOUNG BOYS : Weissbaum ; Schmi-
dlin ; Brechbuhl , Mast, Rebmann ; Oder-
matt , Corminboeuf , Andersen, Bruttin ;
Burkhard t , Kuttel. Entraîneur: Linder.

BÂLE : Muller; Mundschin ; Fischli,
Stohler, Ramseier ; Nielsen, Tanner, Von
Wartburg, Demarmels; Maissen, Laus-
cher. Entraîneur: Benthaus.

ARBITRE: M. Guignet, d'Yverdon.

NOTES : Stade du Wankdorf . 13.110
spectateurs. Pelouse glissante. Young
Boys est toujours privé des services
d'Eichenberger, Voegeli , Conz, Trumpler
et Lorenz (blessés), Bâle joue au complet.
A la 63rae minute, Rebmann est remplacé
par Schenk dont c'est le premier match en
ligue nationale A... A la 78nu', Ramseier
cède sa place à Geisser et à la 83me ,
Schoenberger entre pour von Wartburg.
Coups de coin : 11-9.

Bâle déploya un volume de jeu digne
d'un prétendant au titre national. Sans
fournir des coups d'éclat semblables à
ceux de la belle époque rhénane, la troupe
de Benthaus forgea son succès avec un
panache certain. A travers les premières
actions des visiteurs, on sentait une
préparation minutieuse de l'entraîneur
pour cette rencontre décisive. Le terrain
était occupé de façon rationnelle, les fonc-
tions judicieusement réparties, chaque

élément était animé de conviction suffi-
sante. La motivation s'insérait dans
l'ébauche des offensives. Psychologi-
quement aussi , les Rhénans étaient bien
armés : ils en ont fourni la preuve à la
10""-' minute lorsque M. Guignet leur
refusa (justement) un but pour hors-jeu.

Demarmels se mit alors à lancer quel-
ques banderilles sur le flanc gauche qui
jetèrent le doute dans la défense locale.
L'ouverture de la marque devenait immi-
nente: Mundschin émergea sur un coup
de coin et la balle gicla au fond des filets.
Le libero récidiva avec aisance quelques
minutes plus tard. Alors , Bâle se mit à soi-
gner la manière et , surtout , à varier la
manœuvre. Tantôt l'offensive se
déployait par une succession de relais
bien précis , tantôt elle se développait par
des contres tranchants. La confiance
aidant , les Bâlois économisèrent leurs
forces sans pour autant tuer le spectacle.
Non seulement leurs supporters les
applaudissaient , mais aussi le spectateur
neutre appréciait la manière.

De son côté, Young Boys teinta son jeu
d'une dose de détermination dans le
premier quart d'heure. Mais cette bonne
disposition s'étiola au fur et à mesure qu 'il
subissait l' ascendant de son adversaire. Le
gardien bâlois refusa même à Bruttin de
sauver l'honneur à la 46n,c minute
lorsqu 'il dévia le penalty du joueur local.
Les Bernois teminent vraiment le cham-
pionnat dans 1 anonymat. Les blessures de
certains titulaires n'expliquent pas tout.

Clovis YERLI

Pour mardi, le pronostic paraît favorable à Bâle...
En remettant son jugement à

dimanche matin , la Ligue nationale
espérait que l'affaire s'arrangeât sur le
terrain. Elle a eu raison de ne pas se
presser d'examiner le protêt de
Servette avant cette dernière série de
matches, car Bâle aurait pu perdre un
point au Wankdorf et tout se serait
arrangé.

Mais Bâle a joué avec la même
maîtrise que contre Zurich et plus de
réussite puisqu 'il avait pratiquement
déjà gagné à la mi-temps : menant par
3-0, il ne pouvait plus rien lui arriver...
dans la condition actuelle de l'équipe
du Wankdorf.

Bâle a donc pu économiser ses
forces dans la perspective du barrage
de demain soir.

Cependant , Servette n'a pas non

plus pu puiser dans ses reserves pour
venir à bout de Grasshopper. Les deux
candidats se retrouveront donc à peu
près à forces égales.

Il est dommage qu 'un championnat
se termine comme une compétition de
coupe: la Suisse est un des rares pays
où on ne tient pas compte de la diffé-
rence ou du rapport des buts pour
l'attribution du titre. Mais c'est un
règlement qui a l'avantage d'être net :
il exige que le champion se manifeste
de façon impérative envers son adver-
saire le plus résistant.

En cette soirée du 25 juin , les autres
matches n 'avaient aucune significa-
tion: il fallait une défaite de Servette
et de Bâle pour que Zurich puisse
encore faire valoir ses droits. Dans ce

cas, c est Servette qui aurait été élimi-
né.

Une finale est toujours une aventu-
re. Surtout lorsqu 'il s'agit de deux
équi pes qui se situent en tête d'une
compétition de longue haleine.

En général , les pronostics paraissent
favorables à Bâle. D'abord parce
qu 'on pense qu 'il possède de plus
grandes réserves physiques. Ensuite ,
parce que Servette a été très faible à
l'extérieur au cours du tour final.
Peut-être aussi parce que Bâle qui
considérait avoir perdu toutes ses
chances à la suite de sa défaite contre
Grasshopper est animé d'un moral
extraordinaire dans les circonstances
présentes.

Ce sont des arguments non dépour-
vus de logique : ils se dégagent d'une
observation des faits.

Cependant , une finale demeure un
match à l'issue incertaine: imprévisi-
ble. Elle se gagne souvent moins par le
physique et la technique que par les
nerfs . Le hasard , la chance y tiennent
parfois un rôle déterminant. Je rappel-
le que le grand Bâle du début des
années septante a perdu trois finales
de coupe contre un Zurich qu 'il avait
pourtant nettement dominé en cham-
pionnat et qu 'il aurait probablement
battu dans toute autre circonstance.

Quoi qu 'on dise , Bâle est une équipe
encore frêle qui a déjà succombé en
trois occasions cette saison. Trois fois à
Saint-Jacques: contre Young Boys,
contre Zurich et contre Grasshopper ,
alors qu 'elle aurait dû gagner.

C'est un match plein d'aléas.
Un match qu 'il faut jouer.

Guy CURDY

Le protêt de Servette repoussé
Le comité de la Ligue nationale a

décidé de ne pas entrer en matière à
propos du protêt déposé par le F.-C.
Servette concernant le match de
championnat du 22 juin contre Neu-
châtel Xamax (2-4).

Il est reproché au club genevois de
ne pas avoir formulé clairement les
articles du règlement (article 70, chif-
fre 1 et 3 du règlement de jeu) sur
lesquels il basait sa réclamation. Le

protêt est donc repoussé pour vice de
forme.

Le match de barrage pour le titre de
champion de ligue A entre Bâle et
Servette est maintenant définitive-
ment fixé au mardi 28 juin , à 20 h 15
au stade du Wankdorf à Berne.

Il sera dirigé par l'arbitre Rudolf
Renggli (Stans) assisté des juges de
touche W. Berger (Steinhausen) et
H.-R. Hediger (Ibach).

Servette toujours intraitable aux Charmilles
SERVETTE - GRASSHOPPERS 3-0 (1-0)

MARQUEURS: Chivers 35me et 63mc

sur penalty; Ponte (contre son camp)
76mc .

SERVETTE : Engel; Guyot ; Schnyder,
Bizzini, Valentini ; Marchi , Barberis,
Andrey ; Pfister, Chivers, Mueller.
Entraîneur: Pasmandy.

GRASSHOPPERS: Berbig ; Meyer;
Becker, Niggl , Montandon ; Bauer,
Sulser, Ponte; Elsener, Netzer, Corda.
Entraîneur: Johannesen.

ARBITRE: M. Kellenberger, de Scha-
chen Reute.

NOTES : Stade des Charmilles ; 13.000
spectateurs. Avertissement à Niggl
(68mc). Terrain glissant. Coups de coin:
11-7 (8-2).

Comme face à Neuchâtel Xamax ,
Young Boys et Bâle , Servette a été
longtemps tenu en échec aux Charmilles
avant de venir à bout de Grasshoppers
pour le dernier match de la saison à Genè-
ve. Les joueurs avaient trop souvent les
yeux braqués sur le toto-mat et ils étaient
nerveux : « L'enjeu était de taille pour
nous. Nous nous sommes créés beaucoup
d'occasions de but dans les premières
minutes, mais face à une défense regrou-
pée, il était difficile de marquer. Les
joueurs sont psychiquement vidés»,
expli quait Peter Pazmand y au terme de la
rencontre.
. A l'extérieur cette saison , Servette n'a

guère convaincu , surtout ,xians v.ce-iour,..
final. A domicile, les résultats ont été

meilleurs , certes, mais il a chaque fois
fallu lutter avec la dernière énergie. Une
fois encore face à Grasshoppers , les
Genevois ont procédé de la même maniè-
re que précédemment. A force de domi-
ner un adversaire qui se défend avec har-
gne parfois, les Genevois finissent par
marquer, mais parfois c'est un peu labo-
rieux.

GRASSHOPPERS PLUS SÉDUISANT

Les Zuricois ont présenté un visage plus
séduisant que d'habitude. En jouant avec
plusieurs hommes en attaque , les visiteurs
ont inquiété plus d'une fois Engel et la
défense genevoise. Chaque équipe ayant
recours au marquage individuel , les pos-
sibilités d'évoluer sur le terrain étaient
souvent restreintes. De là s'expliquent les
mauvaises passes enregistrées de part et
d'autre. Grasshoppers a su habilement
gêner les Genevois dans leur jeu. Ne tirant
pratiquement pas au but dans les trente
premières minutes , les Zuricois se sont
défendus face à un siège soutenu. Les
Genevois avaient déjà quatre occasions
de but après dix minutes de jeu...

La pression servettienne finit par se
révéler intenable pour Grasshoppers. Sur
un coup de coin de Pfister , Chivers reprit
la balle de la tête et ouvrit la marque
(35mc). Ce but ne libéra pas complètement
les Genevois qui , en seconde mi-temps,
reprirent leur pression de plus belle , pour
finalement marquer un second but par le
mê_n)e,..P)jv.er§H(63n

^- _A.4a, base 0Ç,„ce
nouveau succès se trouvait une fois enco-

re Pfister , bien que touché à la cheville
mercredi dernier. Ce penalty accordé
pour une faute de Montandon sur Muller,
Berbig aurait pu le retenir s'il avait boxé
la balle. Le gardien zuricois toucha en
effet la balle , mais il ne put la retenir.
Enfin , une dernière réussite genevoise sur
un tir de Valentini obligea Ponte à dévier
la balle dans son propre but (76mc).

M. BORDIER

Résultats

Servette-Grasshoppers 3-0 (1-0)
Zurich-Neuchâtel Xamax 5-2 (3-1)
Young Boys-Bâle 0-3 (0-3)
Winterthour-Chênois 3-3 (2-lj
Saint-Gall-Lausanne 0-4 (0-1)
Sion-Bellinzone 5-1 (3-0)

LIGUE A

TOUR FINAL

1. Bâle 10 5 2 3 19 16 29 (17)
2. Servette 10 5 1 4 16 14 29 (18)
3. Zurich 10 5 1 4 24 18 27 (16)
4. Grasshopp. 10 5 2 3 15 10 23 (11)
5. Ntl X. 10 3 1 6 14 18 21 (14)
6. Young B. 10 3 1 6 12 24 20 (13)

TOUR DE RELÉGATION

1. Laus. 10 7 3 — 34 7 28 (11)
2. Chênois 10 5 4 1 24 13 24 (10)
3. Sion 10 5 — 5 18 17 19 ( 9)
4. St-Gall 10 3 2 5 18 19 16 ( 8)
5. Winter. 10 3 3 4 11 14 13 ( 4)
6. Bellin.. 10 — 2  8 7 32 6 (  4).¦•* vi: t9a sa m» «.. ,-«i «e» tç*> nft ^

Tour de relégation
WINTERTHOUR - CHÊNOIS 3-3

(2-1)
Schuetzenweise. 500 spectateurs. Arbitre :

M. Perrenoud (Neuchàtel). Buts : 5m Porto
0-1 ; 26",c Wehrli 1-1 ; 42™ Schweizer 2-1 ;
54"'L' Rolf Meier 3-1; 71mc Manai 3-2 ; 75",,;

Manai 3-3.
Winterthour: Deck; Schaeren, Haeni , Boll-

mann , Gurtner (46""-' Schori), Wehrli , Schwei-
zer (75mc Fehr), Wanner , Rolf Meier , Thyge-
sen, Weber.

Chênois : Liniger; Scheiwiller , Freymond
(69n,c Mustap ha), Gentile , Malbasky (69mc

Sautter) , Castella , Sampedro, Riner , Chopard ,
Manai , Porto.

SION - BELLINZONE 5-1 (3-0)
Tourbillon. 500 spectateurs . Arbitre :

M. Meier (Onex). Buts : 5"" Ferrier 1-0 ; 10""-'
Djordjic 2-0; 44""-' Luisier (penalty) 3-0; 67",,:

Erba 3-1 ; 75'1"-' Sarrasin 4-1 ; 84"'c Djordjic 5-1.
Sion: Papilloud; Trinchero , Balet , Coutaz

(65"'c Crittin), Fussen , Isoz , Karlen (46nH: Loer-
tscher), Perrier , Sarrasin , Djordjic , Luisier.

Bellinzone :. Mondada; Pestoni , Guido ,
Rossi , Bionda , Viel , Bettosini , Erba , Dario
Rossi , Maggini , Manzoni , Leoni.

SAINT-GALL-LAUSANNE0-4 (0-1 )
Espenmoos. 1600 spectateurs. Arbitre :

M. Macheret (Reyères-Saint-Laurent). Buts :
3"" Zweili 0-1; 55M,t' Lcy-Ravcllo 0-2 ; 62"'c
Zweili 0-3 ; 75"1L' Guillaume 0-4.

Saint-Gall: Bruehwiler: Stoeckl , Bi gler
(30mc Oettli), Brander , Feuz , Seger, Graf ,
Schneebérger , Maetzler , Mogg, Ries.

Lausanne: Burgener; Gross, Levet , Devcic,
Parietti , Favre, Ley-Ravello, Guillaume, Zwei-
li , Duvillard , Traber.

Swiss Bunkers
Trovellers Chèque:

Le chèque de voyage
en francs suisses,

émis par des banques
suisses. _̂_

______! _K_____^
____________ ^__________ ^" ".......B __F9___U_c \______H 3_V^________H___^%. ^^ '

\ '''".îi*»***'*̂  Un moyen
W'*̂ '̂  de paiement sûr,

valable dans le monde entier
sans limitation de durée.

Jl
SWISS BANKERS

TRAVELLERS CHEQUE |
Bon voyage!

Sport Toto
Colonne exacte du concours N" 26:

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

gagnants : 160.530 francs.

Toto X
6-7-23-33-35-36 +le numé-

ro complémentaire 30.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 168.731 francs.

mais nouveau protêt genevois !
Le Servette F.-C. communique :

« Le délai pour le dépôt du protêt rela-
tif au match contre Neuchâtel Xamax
du 22.6.77 arrivant à échéance le lundi
27.6.1977 à minuit , le Servette F.-C. a
adressé ce jour (26.6.1977) au comité

de la ligue nationale un protêt libellé
dans les formes prescrites.

Le Servette F.-C.jouera le match
d'appui contre Bàle à Berne le mardi
28.6.1977 à 20 h 15 sous protêt. »
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Plus de mille pupilles sous lu pluie !
g| gymnast»qçr] pgte cantonale neuchâteloise à Cernier : saine émulation

Le succès des fêtes de gymnastique est
souvent tributaire du temps. La pluie a
malheureusement gâché la fête cantonale
des pupilles. Pourtant, ni les organisateurs
ni les dirigeants n'ont démérité. Tous les
concours prévus ont pu se dérouler, cer-
tains à l'abri, d'autres à ciel ouvert, et
l'horaire a été parfaitement tenu. Les
responsables locaux et ceux de l'ACNG
ont fait bonne figure à mauvais jeu ; ils ont
mené à bien leur tâche dans des condi-
tions parfois difficiles. Quant aux concur-
rents, ils ne se sont pas laissé décourager
et ont fait front avec courage devant le
jury et les intempéries, sacrifiant parfois
le blanc de leur maillot pour mener à bien
leur exercice.

Le samedi , quatre cents concurrents
individuels ont tenté de se qualifier pour
la finale romande des pupilles du
4 septembre à Marti gny. Aux jeux natio-
naux , seuls 8 « forts-à-bras » se sont mesu-
rés dans cette discipline difficile. Aux
engins, 58 spécialistes de la magnésie ont
démontré leurs qualités. Quant aux athlè-
tes , ils étaient 332 à fouler le gazon des
installations aménagées à l'orée de la
forêt aux abords du centre scolaire secon-
daire intercommunal de Cernier. Une
émulation de bon aloi a animé ces joutes
individuelles.

Le dimanche matin, les 36 sections
totalisant 900 pupilles sont entrées en lice
pour les concours de groupe. En division I
(plus de 36 gymnastes) , Bevaix s'est
imposé. La division II a été dominée par
Serrières et ses spécialistes des engins. Le
Locle est en tête de la division III , imité en
division IV par Saint-Sulpice, qui décro-

che le meilleur résultat de la fête et
remporte pour la 3me fois consécutive-
ment le concours de l'école du corps. Les
dirigeants de l'ACNG responsables des
pupilles, MM. J.-C. Guyot et L. Pythoud,
étaient satisfaits du bon niveau des exhi-
bitions présentées.

L'après-midi, un programme de
démonstrations (écourté du fait du temps
menaçant) a permis aux groupes de
Peseux, Bevaix et Saint-Sulpice de don-
ner au public un aperçu de leur talent,
alors que les pupillettes de Cernier appor-
taient une note gracieuse bienvenue. Le
fa nion cantonal a ensuite passé des mains
de Mc R. Châtelain , président de la der-
nière fête cantonale de La Chaux-de-
Fonds, dans celles de M. L. Krugel. Puis
les sections ont défilé une dernière fois,
bannières en tête, après avoir été ornées
de la traditionnelle couronne que les
jeunes gymnastes ramèneront fièrement
dans leur village. PAH

Résultats
CONCOURS DE SECTION

Division I: 1. Bevaix 111,10; 2. Chaux-
de-Fonds ancienne 110,60.

Division II: 1. Serrières 112,69; 2. Peseux
111,76; 3. Travers 110; 4. Fontaines 109,85;
5. Couvet 108,09.

Division III : 1. Le Locle 111,43 ; 2. Cornaux
109,68; '3. Hauterive 109,18; 4. Noiraigue
109,10; 5. Corcelles 108,86.

Division IV: 1. Saint-Sul pice 113,02;
2. Neuchâtel amis-gyms 110,30; 3. Fleurier
110,15; 4. Les Hauts-Geneveys 107,87;
5. Cressier 107,45.

NATIONAUX
Catégorie A : 1. M. Sepulcri , Les Geneveys-

sur-Coffrane , 66,50 or; 2. D. Meyer , Saint-
Sulpice , 62,00.

Catégorie B: 1. T. Bandi , Saint-Sulpice ,
60,60 or; 2. A. Boscag lia , Couvet , 48,80; 3.
S. Fili ppi , Couvet , 46,50.

Catégorie C: 1. J.M. Egger , Les Geneveys-
sur-Coffrane , 51,60 arg. ; 2. L. Currit , Couvet ,
51,40; 3. C. Egger , Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 46,90.

ARTISTIQUE
Performance 1: 1. Liegme, Le Locle ,

55,80 or; 2. Maurer , Serrières, 53,95 arg. ;
3. Diebold , Le Locle , 53,80 brz . ; 4. Hilpert ,
Serrières , 53,70; 5. Biag ioli , Serrières , 53,50;
5. Buhler , Chx-de-Fds Ancienne, 53,50;
7. Schleppi , Chx-de-Fds Ancienne , 52,90;
8. Haeberli , Serrières , 52,30 ; 9. Rossi , Peseux ,
52,20; 10. Galster , Le Locle, 52,10;
10. Rondez , Chx-de-Fds Ancienne , 52,10.

Performance 2: 1. Buhler , Chx-de-Fds
Ancienne , 55,15 or; 2. Landry, Chx-de-Fds
Ancienne , 54,70 arg . ; 3. Dardel , Serrières ,
54 brz. ; 4. Hofer , Le Locle, 53,60; 5. Béguin ,
Saint-Aubin , 52,55; 6. Collaud , Serrières,
52,40; 7. Huguenin , Le Locle , 52,30;
8. Wenger , Peseux , 52 ; 9. Ferrari , La Coudre ,
50,80; 10. Flucki ger , Hauterive , 50,70.

Performance 3: 1. Dardel , Serrières,
71,15 or; 2. Hug, Le Locle, 69,85 arg.;
3. Mingot , Saint-Aubin , 68,55 brz. ; 4. Rota ,
Le Locle, 67,10; 5. Ruaro , Serrières , 67;
6. Laperrouza , Saint-Aubin , 62,20; 7. Alle-
mann , Le Locle, 54,90; 8. Thévoz , Serrières ,
54.

Performance 4: 1. Monnin , Serrières ,
78,40 or; 2. Daenzer , Serrières , 75,60 arg .

Hors concours - Performance 2:1. Genolet ,
Chx-de-Fds Ancienne , 54,80; 2. Delley, Neu-
châtel Ancienne, 53,70 ; 3. Pedimina , Saint-
Aubin , 50,80; 4. Prochazka , Neuchâtel
Ancienne , 50,70 ; 5. Lutz, Saint-Aubin , 49,40 ;
6. Cortina , Le Locle, 48,20.

Hors concours - Performance 3 :
R. Muhlethaler , Peseux , 65,85.

ATHLÉTISME
Catégorie A: 1. Gonzalès , Travers , 290 or;

2. Gresmann , Cressier , 268 arg. ; 3. Polloni ,

Hauterive , 261 brz. ; 4. Brodard , Fontaines ,
251; 5. Calame, Noiraigue , 250 ; 6. Lassa ,
Travers , 237 ; 7. Mesot , Fontaines , 232 ;
8. Douad y, Saint-Aubin , 229; 8. Bulfone , NE
amis gyms , 229 : 10. Bovet , Peseux , 228;
11. Joye , NE amis gyms , 224; 12. Capraro.
Cornaux , 221; 13. Leutwilar , Cornaux , 215 ;
14. Fernandez , Travers , 207 ; 15. Cozzuol ,
Couvet , 198 ; 16. Tzquierdo , Fontainemelon ,
190; 17. Minotti , Valang in , 185; 18. Girard ,
Les Brenets , 183 ; 19. Barbezat , Noirai gue ,
182 ; 20. Gay, Fontaines , 173 (tous avec
distinction).

Catégorie A hors concours : 1. Aeschbacher ,
Fleurier , 276 or; 2. Zimmermann , Corcelles ,
264 arg. ; 3. Arm , Corcelles, 255 brz.;
4. Sauser , Serrières , 202 ; 5. Bazzan , Noirai-
gue , 194 ; 6. Besancet , Fontaines , 176 (tous
avec distinction).

Catégorie B: 1 a. Gonzalès , Travers ,
196 or; 1 b. Bovet , NE amis gyms 196 or;
3. Aeschbacher , Fleurier , 183 arg. ; 4. John-
son , NE amis gyms, 173 brz. ; 5. Sahli , Les
Hauts-Geneveys , 162; 6. Erb, Saint-Sul pice,
161; 7. Robert , Cernier , 160; 8. Vuithier , NE
amis gyms , 152; 9. Ferlisi , La Coudre , 143;
10. Burkhardt , Colombier , 141; 11. Frutiger ,
Fontainemelon , 140; 12. Bourquin , Couvet ,
139 ; 13. Comi , Valangin , 136 ; 14. Moser,
Peseux , 133; 15. Valobosi , Bevaix , 132;
16. Piaget , Les Verrières , 131; 17. Beuchat ,
Cressier , 127 ; 18. Montandon , Le Locle, 123 ;
19. Biselli , Couvet , 123 (tous avec distinction ,
plus 21 autres pupilles).

Catégorie C : 1. Zbinden , Fontaines , 163 or ;
2. Sahli , Les Hauts-Geneveys , 159 arg. ;
3. Boni , Couvet , 158 brz . ; 4. Monard , Cor-
naux , 156 ; 5. Schaltter , Bevaix , 150 ; 5. Wyss,
Bevaix , 150; 7. Fleischmann , Le Locle, 147;
8. Challandes , Fontaines , 145; 9. Fatton , Les
Verrières , 144 ; 9. Furer , Les Verrières, 144 ;
11. Niklès, Comaux , 143 ; 12. Borioli , Bevaix ,
142 ; 13. Allemano , Bevaix , 141; 14. Croset ,
Fontaines , 140; 15. Betschen , Bevaix , 138;
15. Furter , Colombier , 138 ; 15. Wyder , Le
Locle , 138 ; 18. Pascifico , Serrières, 137 ;
19. Naine , Fontaines , 135; 20. Castella ,
Fontainemelon , 133; 20. Jeannet , Rochefort ,
133 ; 20. Narduzzi , Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, 133 (tous avec distinction , plus 22 autres
pupilles).

AGILITÉ. - La section du Landeron en plein travail dans un exercice où la bonne
humeur et l'agilité ne manquent pas. (Presse - Service)

Jeunes Américains redoutâmes
 ̂

tennis Tournoi de Wimbledon

Les jeunes joueurs américains ont enco-
re tenu la vedette, aux championnats
internationaux de Wimbledon , à l'occa-
sion des huitièmes de finale du simple
messieurs, et plus spécialement Billy
Martin et Jim McEnroe.

Ce dernier, qui n'est âgé que de 18 ans,
s'est en effe t qualifié pour les quarts de
finale en prenant le meilleur sur son
compatriote Alex Mayer. Quant à Billy
Martin, le « tombeur» de Guillermo Vilas
au tour précédent, il a de nouveau réussi
une excellente performance en battant en
cinq sets le Britannique Mark Cox (tête de
série No 14).

Un autre joueur classé, l'Américain
Dick Stockton , a lui aussi trébuché dans
ces huitièmes de finale. Stockton, le
neuvième joueur tête de série à disparaî-
tre, a subi la loi d'un autre rerésentant de
la nouvelle vague du tennis américain,
Vitas Gerulaitis. Mais il faut dire là que ce
n'était pas une surprise puisque Gerulaitis
était classé No 8 et Stockton No 9.

Tenant du titre et tête de série numéro
un , Jim Connors a logiquement passé ce
cap des huitièmes de finale. Mais le grand
favori de la compétition a énormément
souffert samedi contre son aîné Stan
Smith (No U), lequel l'a contraint à
joueur cinq sets avant de s'avouer vaincu .
L'Australien Phil Dent (No 13) de son
côté a connu les mêmes difficultés devant
un autre jeune Américain, Tim Gullikson ,
lequel avait «sorti » le Mexicain Raul
Ramirez en seizièmes de finale. A l'instar
de Connors, Dent a dû également aller au
terme des cinq manches avant d'imposer
sa loi de justesse.

S'il a concédé un set au Hollandais Tom
Okker, le Roumain Ilie Nastase n'a pas
trop souffert devant cet adversaire. Mais
la plus forte impression a été laissée par le
Suédois Bjorn Borg, qui a littéralement
exécuté le Polonais Wojtek Fibak (tête de

série No 12). Borg (No 2) l a  emporté en
trois manches sèches. A relever encore la
présence dans ces quarts de finale du
jeune Sud-Africain Byron Bertram , lequel
s'est défait de l'Australien Kim Warwick.
qui comme Bertram n 'était pas classé.

Dans la compétition féminine, la logi-
que dans l'ensemble a été respectée dans
ces huitièmes de finale.

« Mondial » Juniors
jgffe football

?#*. -.. • 1 ,. i')',- . - r_ - -
Un an avant le «Mundial» , qui aura

lieu en juin 1978 en Argentine , un
premier titre de champion du monde sera
décerné dans deux semaines, à Tunis:
celui des juniors qui , tout comme leurs
aînés , ont désormais leur championnat du
monde. Créée il y a deux ans par la Fédé-
ration internationale, cette compétition
réunira du 27 juin au 10 juillet , seize
équipes venues de quatre continents
(seule l'Océanie sera absente) .

La FIFA a, en partie , respecté le rapport
actuel des forces de football mondial en
accordant à l'Europe la représentation la
plus élevée : six équipes (URSS, Italie ,
Espagne, France , Hongrie , Autriche)
représenteront le continent. Ce seront les
seules qui , faute de temps, n 'auront pas
gagné leur place dans les éliminatoires ,
ayant été désignées par l'UEFA. En
revanche, les autres participants doivent ,
à leur succès dans des tournois de qualifi-
cation, leur place dans cette phase finale ,
que ce soient les cinq équipes de l'Améri-
que latine (Brésil , Uruguay, Mexique ,
Paraguay et Honduras), les deux de l'Asie
(Irak et Iran) ou les deux de l'Afri que
(Maroc et Côte d'Ivoire). A ces forma-
tions s'ajoute la Tunisie , nation organisa-
trice.

ZENITH
Des montres robustes, comme en demandent les gens actifs.
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Réf. 01.1501.380 DEFY - automa- Réf. 01.0040.380 Automatique, Réf. 01.0270.485 (montre dame) Réf. 01.0370.485 Automatique, Réf. 01.1430.380 Automatique,
tique, super-étanche, couronne étanche, acier, glace minérale automatique, étanche, acier, étanche, acier Fr. 260.- étanche, acier, glace minérale,
vissée, acier, glace minérale, brace- Fr. 445.- glace minérale Fr. 395.- bracelet acier Fr. 325.-
let acier Fr. 398 -

D.MARTHE W.STAUFFER ffl HlfiEA W.MARTIN ET C0. G.JELSCH
Grond 'Rue 9/Seyon 18, Neuchatel Rue des Poteau x 4, Neuchâtel j |̂ ^̂^̂ | j | W MMBÊ M Cap 2000, Peseux Colombier

H. SANDOZ HHtË t=_) H FAVRE i
Grand 'Rue 29, Peseux ^PiïiiRi '̂' ̂ -_——W/̂ Trésor 11 - Place du Marché , Neuchâtel S

Machine
à laver

linge - vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais
Miele - Zanker
AEG - Vedette
Gehrig - Philips
Indesit - Zérowatt
Crosley - Hoover

garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
Lausanne

(021) 36 52 12

___
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rm MAITNE OPTICIEN
<Q» Millau taille in 1852
?___) ? I • c » P o r y 7

2001 NEUCHATEL
Eiieuti tilgninwninl el
rapidement l'ordonnance dr
voira ocullili

Téléphone 2513 67

Bonne tenue des Suisses u Wiesbuden
La RFA, avec Gienger, Rohrwick,

Groh et Ritter, a remporté à Wiesbaden
la quatrième édition du tournoi euro-
péen, devant la Roumanie et la Hongrie,
tenante du titre, mais qui n'alignait que
trois gymnastes et n'avait de ce fait aucun
résultat à biffer.

GIENGER EXCELLENT
Malgré l'absence de Robert Bretscher,

la Suisse, comme en 1976, a terminé à la
quatrième place, à 2,80 points des Alle-
mands, qui ont marqué un nouveau total
record avec 168,00 points. Sur le plan in-
dividuel, c'est le champion du monde de
la barre fixe Gienger qui l'a emporté. Ce
dernier (57,00) à l'instar du deuxième, le
Roumain Grecu, a réussi d'ailleurs une
meilleure performance que lors des cham-
pionnats d'Europe de Vilnius, il y a un
mois.

BACHMANN COTÉ...
Les meilleures notes individuelles ont

été décrochées par Gienger (9,90 à la
barre fixe) et par le champion olympi-

que du cheval d arçons, le Hongrois
Magyar (9,90). Côté suisse, c'est Bach-
mann, avec un 9,55 à la barre fixe, qui a
été le mieux coté. Mais sur l'ensemble,
Philippe Gaille et Schmid se sont montrés
meilleurs, car Bachmann rata complète-
ment son exhibition au cheval
d'arçons.

RÉSULTATS

Par équipes: 1. RFA 168,00; 2. Rou-
manie 167,05; 3. Hongrie 166,10; 4.
Suisse 165,20; 5. Italie 161,50; 6. France
159,65; 7. Norvège 158,80. Groupe
B:l. RFA B 161,60; 2. Espagne 161,00;
3. Grande-Bretagne 159,15; 4. Finlande
157,05; 5. Autriche 155,60; 6.
Luxembourg 134,00; 7. Belgique 109,75.

Individuels: 1. Gienger (RFA) 57,00;
2. Grecu (Rou) 56, 15; 3. Magyar (Hon)
55,90; 4. Rohrwick (RFA) 55,80; 5.
Donathi (Hon) 55,80; 6. Cepoi (Rou)
55,20; 7. Oprescu (Rou) 54,95; 8. Philip-
pe Gaille (S) et Peter Schmid (S) 54,85;
lO.Ueli Bachmann (S) 54,55; 11. Renato
Giess (S) et Mihai Bors (Rou) 54,45.
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Pour votre trousse de vacances

| Helena Rubinstein
Apple Bloson Fr. 10.50
Blazer Fr. 10.50
Courant Fr. 10.50
Eau de courant Fr. 10.50

Juvena
Risqué ' Fr. 13.50
Nitchevo Fr. 14.50 \

j ô de Lancôme Fr. 12.—
Empreinte de Courrège Fr. 12.—
Detchema de Revlllon Fr. 14.—

I Antilope de Well Fr. 12.—
Eau de fraîcheur Well Fr. 14.—
Charlie de Revlon Fr. 5.—

| Charlie de Revlon Fr. 9.50
Variations de Carven Fr. 15.—
Bien-Etre Fr. 6.50

Lors de votre visite, vous recevrez un petit
sachet surprise
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Financement
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Au centre-ouest de
Neuchâtel, à emporter

hangar
toiture, charpente, etc.,
partiellement réutilisa-
bles par entrepreneur,
artisan, agriculteur,
etc.
Prix à discuter.
Tél. (038) 36 15 51, aux
heures des repas.

032937 B

Baux à loyer
au bureau du journal
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Jamet, Raclet ĴQt.Ml ak A""U"
et Rapido. ^^8B-_2_______H8_^,

: Le Crêt -du-Loc le ĵ ĝ||gjm»̂ É̂ j^ Tél . 039/26 78 78

& ' -—». "*_v_i -«SjtaB

ffl .

L'an passé,
Securitas a récupéré plus de 10000

clés que leurs propriétaires
avaient oubliées sur la porte.

Ce qui fait sûrement
pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
il y a

Securitas.
*v®v.
' SECUHITAS '
*6 ff??«.t..»*

029515 A

à 0̂ )̂
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T Future"]

; U seule '|
j entièrement;¦électronique!
'¦SINGER !
¦ la machin» à coudre In plu» vendue dans le monde. ¦

S L. MONNIER
i rue du Seyon 11 < I
, 2000 Neuchâtel S ¦
I Tél. 25 12 70 si

Â  
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* VOS VACANCES *
4 - 7 juillet Cols des Grisons - Silvretta 420.-
4-  9 juillet Beaux paysages de Suisse 655.-

.rffe. 9-10 juillet Alsace - Strasbourg - Colmar 185- -|j»-
, i$f 9 -16  juillet Andorre - Espagne - croisière 1175.- _||
Ul 11-15 juillet Grisons - Dolomites - Tyrol 540.- Ul
j2 11-16 juillet Ile d'Elbe-Toscane - Florence 720.- SJ
23 16-23 juillet Grand tour de Bretagne 880.- S
HB 18-20 juillet Croisière sur la Moselle 365.- Ml
ri  18-23 juillet Vaucluse - Camargue-Ardèche 635- r i

18-24 juillet lle de Jersey - Normandie 780-
23 - 24 juillet Mainau - Chutes du Rhin 195.-

j ^  
25 -27 juillet Croisière sur le Rhin 380- 

^B 25 - 29 juillet Croisière sur le Danube 575- |v
im 25 - 31 juillet Vacances à Riva 487.- IIB
ij 25 - 31 juillet Atlantique - Poitou - Auvergne 760.- jJB

 ̂

25
-
31 

juillet Prague - Vienne - Munich 875.- A
SJ 30 juil.-1 août Engadine - Lac de Côme 275.- «
|r̂  

1- 4 août Tessin- Lombardie - Lacs 440- W
1 - 6 août Beaux paysages de Suisse 655-
1 - 7 août Vacances à St-Moritz 438.-

a 

7-19 août Finlande - Cercle Polaire 2260.- .
13-14 août Stresa - Iles Borromées 195- <]¦¦
13-20 août Grand tour de Bretagne 880.- pa
15-19 août Grisons - Dolomites - Tyrol 540.- <¦

w» 20 - 21 août Beaujolais - Maçonnais 180.- a»
¦S 20 - 27 août Andorre - Espagne - croisière 1175.- X
; RM 22 - 28 août' Atlantique - Poitou - Auvergne 760.- WO
BgL™ 27 - 29 août Engadine - Lac de Côme 275.- r ~

29 août - 4 sept. Vacances à'St-Moritz1 • 438.- a
29 août - 4 sept. Ile de Jersey - Normandie 780.-
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^IËL J(êBËBê&, Institut suisse - Qualité suisse 

Que vous oyez encore pas mal de cheveux ou simplement i^̂ ^^k d__P_____

une couronne, que vous soyez encore jeune ou toujours W '* 1» MBrtfl
jeune , le Hair Weaving de Beaufort élimine votre calvitie f ¦» SiiĤ H
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on X^^FW ™\- 2JÊÊ
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus - ,̂ _ -  ̂ Ot___i,~«£____r
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien pl us séduisant. ______$ fl ] 1/ÈÈaWMl

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous j ^m e e *  <
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com- *d̂Ê_wT **
pareravantdevousd éciderpourleHair Weaving, Jn Srh W °
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une S È S l A^a Ê^ V
correction delà chevelure tout simplement éton- &&ÂWm%mfP_Ŷ %f %9
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux ÊFW__M§n M
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci, MT » ?*
vous pouvez faire du sport , sortir, dormir, nager: b**»"**""»°"°̂ ^chevelure
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! î%é"° Sâ'ZX'?? SS? SSS
Comme vos propres cheveux, vous le lavez et le %£, %££%££,' IV in lUl
peignez. Quelle tranquillité sécurisante ! owt imm-vmuma sans interruption .._•„ n A

Venez vite pour une visite gratis et libre!
Débarras <
caves, galetas, fonds S
d'appartements. S

TéL (038) 45 10 55.

Le «puzzle» des investissements

\̂̂f \̂2 Âjf Une planification ^V If
^^^ d'investissement / ^\=*£

réussie tiendra compte de certains facteurs du marché, (
de la concurrence, des progrès techniques, V

de la rentabilité , etc. ^.
et d'une juste forme de financement. ^^^Les éléments déterminants d'une juste 

 ̂ _^\forme de financement sont: î f \
La disponibilité , la liquidité , l'échéance, la stabilité , ( \ 

^^^^>—i l'amortissement, la structure du bilan.  ̂ J " i
\ Le leasing est un instrument de financement ^^  ̂ ;

' \ i l
>Vr M V des investissements comportant des avantages l

¦ ^v,
^ 

déterminants à moyen et long termes parce qu'il V
^A offre une marge financière à la solution des ^^

J problèmes de gestion d'entreprise. 
^f m m m Ê r  Avantages que l'on doit connaître. Ç \^ J

C Demandez notre J ,
V /¦ \ documentation complète. 

^^J\̂_^y  A Le leasing avec S
j Industrie-Leasing SA. l^j  \

_v
¦ 

' 
- > 

.

! . • y- ¦

- .

lHlZunch: \%ÊlW
Hardstrasse 1 ^^yj ĵr

Albisriederplatz • -r • s-*»?a Industrie-Leasing SA i
Lausanne: . ,--« .««i, C-/

Place Bel-Air
Rue Mauborget 9 Vntrp nartpntiirp nnnr Société affiliée
1000 Lausanne 9 , „ VOtTC partenaire pOUF > à la Société
Tél. 021/20 63 35 le financement optimal de vos investissements de Banque Suisse

44,40
C'était le prix du PETIT
LAROUSSE vendu l'an
dernier en librairie.
Maintenent, vous
trouvez l'édition 1978
chez

{R&mcnd
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
au prix de Fr.

33.—
032889 B

Tous vos travaux de ii

Peinture I
enseignes, papiers peints, volets, rénovation «g

d'appartements, etc. H

exécutés par l'artisan peintre qualifié. B9

J. O. TRIBOLET B
Atelier Parcs 125. i||

Tél. 24 14 02 - Privé 33 70 29. WÊ
001973 A H

Ï Prêts aux particuliers!
Wi Nos clients nous disent: WM

^m <Si j'avais su que le prêt Procrédit a|
Bj était aussi simple, rapide et R|
PS discret...) ^
1̂ Oui, à vous aussi Procrédit donne une H
Él garantie de discrétion totale. |g
H W Procrédit, la banque No 1 pour les I
m 'W prêts personnels, ne transmet pas I

 ̂ f^  ̂
votre nom à 

un 
fichier central. |É

B C'est cela le prêt Procrédit. ||
Il Le prêt avec discrétion totale. p}

fl Une seule adresse: °\J x|

M Banque Procrédit \\M
LP 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 11
P Tél. 038-246363 - \t£
BB r, ! KM
ml Je désire ri iD

Wâ Nom Prénom VS
8 < IW

iH S Rue No IA;
H -" 1¦ 8 NP/Lieu IB

«̂  990.000 prêts versés à 
ce 

jour _ _̂_ w

publicité =
Si vous oubliez
de faire de la publicité

Alîûnte I vos clients
d I tj r 11 ld S vous oublieront

DÉMÉNAGEMENTS
TOUTES DIRECTIONS

Garde-meubles - transport piano

M. DANUSER i
tél. (038) 31 57 83 Gare 3c 2035 Corcelles. 8

¦ _.

GARAGE
DU LAC
Mme J.-P. BOURQUIN :

Vente - Service et entretien de véhicules
de toutes marques - Lavages self-service

Agence 2072 SAINT-BLAISE
CITROËN Tél. (038) 33 21 88

. ..: 032659 A .
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032222 A



Le Neuchûtelois Coulon 4me en 500 ccm
\_ _̂___ _̂__ _̂j Championnats du monde - GP de Hollande

En fêtant leur troisième victoire en
quatre manches, Rolf Biland et Ken Wil-
liams "ont repris la tête du classement
provisoire du championnat du monde
dans la catégorie des side-cars.

Eliminé au Grand prix de France il y a
un mois, l'équipage helvético-britannique
compte désormais quatre points d'avance
sur Michel - Lecorre et onz e sur les précé-
dents leaders, O'Dell - Arthur , lesquels
ont été contraints à l'abandon.

COULON EN ÉVIDENCE

D'autres excellentes performances ont
été obtenues par les pilotes suisses dans ce
Grand prix de Hollande , qui a été marqué
à Assen par une double victoire de l'Espa-
gnol Angel Nieto dans les deux plus peti-

tes catégories. C'est ainsi que Philippe
Coulon a pris la quatrième place dans les
500 ccm, et que Stefa n Doerflinger a ter-
miné une fois cinquième (50 ccm) et une
fois sixième (125 ccm).

Meilleurs temps des essais, Biland - Wil-
liams se sont portés en tête peu après la
mi-course alors qu 'auparavant
Schwaerzel - Huber , puis O'Dell - Arthur
avant d'être victimes d'une panne et
Michel - Lecorre avaient tour à tour mené
la ronde. Malgré quelques problèmes de
freins , Biland - Williams devaient conser-
ver cette position jusqu 'à l'arrivée.

SHEENE DIMINU É

En 500 ccm, Barry Sheene a subi sa
première défaite de la saison. Il faut dire

que le Britanni que fut handicapé par rap-
port au Hollandais Wil Hartog, qui
connaissait et pour cause mieux la piste,
en début de course par la pluie. Sheene fit
un beau retour lorsque le revêtement fu-
redevenu sec mais il échoua. Un moment
deuxième, Phili ppe Coulon connut quel-
ques difficultés avec des coureurs doublés
mais il n 'en obtint pas moins son meilleur
résultat dans cette catégorie.

MALGRÉ LE PLÂTRE

Tandis que Wil Hartog signait sa
première victoire dans un Grand prix , le
Sud-Africain Cork Ballington (350 ccm)
et le Britanni que Mick Grant (250 ccm)
fêtaient leur deuxième succès. A relever

l'exploi t de Ballington qui courait avec
une main dans le plâtre à la suite de sa
chute en Espagne il y a cinq semaines.
Double champ ion du monde, Walter Villa
a démontré une nouvelle fois que sa
«Harley Davidson » n 'était plus compéti-
tive alors que son compatriote Pier-Paolo
Bianchi , vainqueur à cinq reprises consé-
cutivement cette saison , a dû laisser la
victoire en 125 ccm à Angel Nieto , lequel
s'était également imposé auparavant en
50 ccm.

Classements
50 ccm : 1. Nieto (Esp) , Bultaco , 9 tours =

69 km 460 en 32'29"8 (moyenne
128 km 247) ; 2. Tormo (Esp), Bultaco , à 27" ;
3. Rittberger (RFA), Kreidler , à 49"' ; puis: 5.
Doerflinger (S), Kreidler , à 59". Classement
intermédiaire du championnat du monde: 1.
Nieto 65 pts ; 2. Lazzarini 47 ; 3. Tormo 46 ; 4.
Rittberger 41 ; 5. Plisson 22 ; 6. Doerflinger 16.

125 ccm : 1. Nieto (Esp), Bultaco , 14 tours =
108 km 050 en 46'29"1 (moyenne
139 km 463) ; 2. Bartol (Aut) , Morbidelli , à
51"8; 3. Bender (RFA) . Bender , à l'03"6 ;
puis : 6. Doerflinger (S), Morbidelli , à l'24"l.
classement intermédiaire du championnat du
monde : 1. Bianchi (It) 89 ; 2. Lazzarini (It) 63 ;
3. Nieto 53.

250 ccm : 1. Grant (GB) Kawasaki , 15 tours
= 115 km 770 en 47'46"8 (moyenne
145 km 375) ; 2. Uncini (It) Harley Davidson , à
8"6; 3. Ditchburn (GB) Kawasaki , à 13"2.
Classement intermédiaire du champ ionnat du
monde : 1. Lega 49; 2. Katayama 38; 3. Unci-
ni 34.

350 ccm : 1. Ballington (As), Yamaha ,
16 tours = 123 km 480 en 49'23"5 (moyenne
149 km 916) ; 2. Rougerie (Fr), Yamaha , à
1"2 ; 3. Fernandez (Fr), Yamaha , à 1"7. Clas-
sement intermédiaire du championnat du
monde : 1. Katayama (Jap) 65 ; 2. Rougerie 47 ;
3. Ekerold 34.

500 ccm : 1. Hartog (Ho), Suzuki , 16 tours =
123 km 480 en 52'35'4 (moyenne
140 km 884) ; 2. Sheene (GB) Suzuki , à 5"9 ; 3.
Hennen (EU), Suzuki , à 10"5 ; 4. Coulon (S),
Suzuki , à 10"9. Classement intermédiaire du
championnat du monde: 1. Sheene 72; 2.
Baker 46 ; 3. Hennen33 ; 4. Coulon 31 ; 5. Fer-
rari (It) 21; 6. Hartog 20.

Side-cars : 1. Biland - Williams (S-GB)
Schmid-Yamaha , 14 tours = 108 km 050 en
45'12"4 (moyenne 143 km 407) ; 2. Michel -
Lecorre (Fr), Yamaha , à 14"5 ; 3. Schwerzel -
Huber (RFA), Aro, à l'00"6 ; puis : 5. Holzer •
Meierhans (S), LCR-Yamaha , à l'23"8; 7.
Schmid - Matile (S), Schmid-Yamaha , à l'58'*8.
Classement intermédiaire du championnat du
monde : 1. Biland - Williams 45; 2. Michel -
Lecorre 41; 3. O'Dell - Arthur (GB) 34; 4.
Brodin - Wickstroem 22; 5. Schwaerzel ¦
Huber et Schilling - Gundel (RFA) 16.

Gabrielle Huser crée la surprise

FAVORITE. - Grande favorite de l'épreuve, Christine Robert de Valangin a
dû se contenter de la troisième place en catégorie «R3 ».

(Avipress-Baillod)

! 'ËÊêk h'PP'sme | Concours régional

Samedi après-midi , ce furent les
cavaliers de catégorie «RI»  qui
avaient champ libre. Avec ces concur-
rents déjà , le public avait de bonnes
raisons de faire le déplacement à
Boveresse. En effet , les amateurs de
sport équestre ont été gratifiés de très
beaux parcours . A ce sujet , il faut rele-
ver la très belle performance de la
cavalière de Fenin , Dominique
Mathez; montant «Midway» , elle
remporta l'épreuve de barème A avec
barrage avec une confortable avance
(plus de 10 secondes au barrage). Elle
se voit ainsi récompensée de ses nom-
breuses heures de travail au manège ;
ses efforts méritent bien les encoura-
gements de tous.

La pluie était au rendez-vous
dimanche matin rendant le terrain très
glissant : les chutes, les abandons, les
éliminations furent nombreux. Les
cavaliers de « R2 » purent néanmoins
évoluer sans trop de difficultés et c'est
le Chaux-de-Fonnier Jean-Marie
Schmid qui remporta cette épreuve
devant Josette Graf de Fenin et Thier-
ry Hertig de La Chaux-de-Fonds.
Avec le parcours de «R3 », la
construction était à l'image du temps ;
on ne sait pas si c'est le championnat
d'Europe de Vienne qui a incité le
constructeur à préparer un parcours
aussi difficile, sans tenir compte de
l'état du terrain. Seul un cheval a réus-
si à boucler son parcours sans faute
d'obstacle. Finalement , c'est la cava-
lière Gabrielle Huser de Samstagern,
montant «Wispy », qui remporta
l'épreuve ; mais comble de malchance,
elle fut néanmoins pénalisée pour
dépassement de temps, si bien
qu'aucun concurrent termina sans
pénalisation ! Il faut toutefois noter
que son cheval « Wispy » avait déjà
tourné dans des épreuves de catégorie
« S » la saison passée. Elle a donc créé
une surprise, dans la mesure où elle
n 'était pas favorite, ce qualificatif
allant à Ch. Robert , finalement troi-
sième.

A midi , un brin de ciel bleu accueil-
lait la fanfare de Môtiers, mais, dès le
début de la deuxième épreuve de
catégorie «R2 » avec un barrage, les
averses retombaient de plus belle ; il
en fallait plus pour que le cavalier
chaux-de-fonnier Thierry Hertig
s'adjuge une très belle première place.

La construction des parcours joue
un très grand rôle ; le nombreux public
venu à Boveresse, durant le week-end,
a pu s'en rendre compte avec le der-
nier parcours de ces joutes, une épreu-
ve de catégorie « R3 » avec deux bar-
rages. Le constructeur, André Matile ,
après la tentative du matin , a été plus
modeste avec les difficultés et , cette
fois-ci , six cavaliers réussirent à bou-
cler leur parcours sans faute. Après le
premier barrage, seuls deux cavaliers
restaient en lice : Josette Graf montant
«Facetus » et de J.-Jacques Samuel
montant « Euridice ». C'est donc à un
duel sans merci que les spectateurs
furent conviés avec le deuxième et
ultime barrage. Josette Graf a su, une
nouvelle fois, tirer le meilleur et elle
inscrit une nouvelle victoire importan-
te à son palmarès car, du même coup,
elle obtient la licence nationale pour
ses nombreux bons classements en
catégorie «RIII» .

Il est fort probable que l'on revoie la
cavalière de Fenin , pour le plus grand
plaisir des supporters neuchâtelois,
côtoyer les cavaliers de l'élite suisse
lors de la prochaine manifestation
nationale de Tramelan à fin juillet.

C. G.

RÉSULTATS

Epreuves N° 1, catégorie RI , barème A
au chrono: 1. «Canelle» , Pierre Hostet-
tler , Apples, O pt 60,1sec ; 2. «Kilian» ,
A. Eberhard , Limpach , 0 pt 60,5 sec ; 3. ex
aequo , « Greystones », Diane de Palézieux ,
Hauterive , 0 pt , 60,8 sec, « Olymp », Roger
Jeanneret , La Brévine , 0 pt 60,8 sec,
« Djeil », Gilles Duplan , Apples, 0 pt
60.8 sec.

Epreuve N° 3, catégorie RIII , barè-
me A au chrono: 1. « Wispy» , Gabrielle
Huser, Samstagern, 1,25 pt 99,4 sec ; 2.
«Gobât» , Xavier Prétôt , La Chaux-de-
Fonds, 11 pts 85,1sec ; 3. «Nicuzza »,
Christine Robert , Valangin , 11 pts
85,5 sec ; 4. « Wel », Luc Tardy, Pampigny,
12 pts 71,9 sec ; 5. «Kollege », Francine
Barraud , Sucévaz, 12 pts 97,2 sec.

Epreuve N" 4, catégorie libre, barème A
au chrono: 1. «Gazelle II », Claudine Mat-
they, Le Locle, 0 pt 65,9 sec ; 2. « Poly II »,
Nicole Chevalley, Yverdon , 0 pt 72,4 sec;
3. «Tamara », Nicole Chevalley, Yverdon ,
0 pt 76,8 sec ; 4. «Zamour» , Michel Mon-
nier , Coffrane , 0 pt 80,9 sec ; 5. « Voulet-
te », Michel Monnier, Coffrane, 0 pt
82.9 sec.

Epreuve W 5, catégorie RI, barème A
avec un barrage : 1. «Midway », Domini-
que Mathez, Fenin, 0/0 43,2 sec; 2.
« Assad», Sandra Vernetti , Le Locle, 0/0
53,2 sec ; 3. «Jakval» , Myrthe Simon-
Vermot, Môtiers, 0/0 57,4 sec ; 4.
« Judith », Sandra Facchinetti, Saint-Biaise,
0/4 43,5 sec ; 5. « Frou-Frou », Yves Rei-
chen, Fontaines, 0/4 45,9 sec.

Epreuve N° 6, catégorie RH , barè-
me A avec un barrage : 1. «Skyhigh »,
JeanJ^arie Schrai_J>..̂ .a Chaux-de-Fonds,
0/0 52,5 sec; 2. « Moustic », Josette Graf ,

'Fenin, 0/4 54,9 sec; S. «Cappag Boy» ,
Thierry Hertig, La Chatix-de-Fonds, 0/4
60,3 sec ; 4. «Kunibert», Francis Maire,
Les Petits-Ponts, 0/4 60,6 sec ; 5. « Kinet-
te», Philippe Monard, Saint-Biaise, 0/4
61,5 sec.

Epreuve N° 7, catégorie RIII, barème A
avec deux barrages: 1. «Facetus», Josette
Graf , Fenin, 0/0/4 46,4 sec ; 2. « Euridice »,
J.-Jacques Samuel, Morges, 0/0/abandon-
ne ; 3. « Wispy », Gabrielle Huser, Samota-
gern , 0/4 54,4 sec ; 4. «Peregrine», J.-
Daniel Kipfer , Malvilliers, 0/8 55,1 sec ; 5.
« Moustic », Josette Graf , Fenin, 0/éliminé ;
6. « Padanus », J.-Maurice Vuillomenet,
Savagnier, 0/abandonne.

Suisse : Salm pour la quatrième fois
\<m cydi»m.y | LES CHAMPIONNATS NATIONAUX

Pour la quatrième fois consécutive ,
Roland Salm a remporté le titre de cham-
pion suisse. A Gunzgen , il a terminé avec
16 secondes d'avance sur un groupe de
cinq coureurs dont le sprint fut gagné par
René Savary. Pour la quatrième fois
également , les coureurs suisses partici-
paient à leur championnat national en
compagnie des Allemands et des Luxem-
bourgeois. En dépit d'un état de santé
précaire qui l'avait obligé à déclarer for-
fait pour le Tour d'Italie , Roland Salm , qui
s'était montré en progrès dans le Tour de
Suisse, figurait parmi les favoris. Il n 'en
est pas de même des nouveaux champions
de RFA et du Luxembourg. Le titre natio-
nal allemand est revenu à Juergen Kraft ,
qui a donc dépossédé Dietrich Thurau de
son bien , alors que le titre luxembour-

geois a été arraché par Lucien Didier ,
quinzième seulement de ce championnat
des trois pays!

Roland Salm , après avoir failli faire
sensation dans Milan - San Remo, en
début de saison , n'avait pas réussi à
confirmer son excellente performance à la
suite d'ennuis de santé. Il s'était rappelé
au souvenir des spécialistes en prenant la
deuxième place, il y a une semaine, de
l'étape du Tour de Suisse qui s'était ter-
minée à Fiesch.

CLASSEMENT

1. Roland Salm (S) les 222 ,3 km
(13 tours de 17,1 km) en 5 h 23'21"
(moyenne 41,177) ; 2. René Savary (S) à
16" ; 3. Ueli Sutter (S) ; 4. Juergen Kra ft

(RFA) ; 5. Hans Hindelang (RFA) ; 6.
Guido Amrhein (S) tous même temps; 7.
Juergen Tschan (RFA) à 33" ; 8. Wilfried
Peff gen (RFA) à 37" ; 9. Eric Loder (S) à
44" ; 10. Serge Demierre (S) à 46" ; 11.
Thierry Bolle (S) à 49" ; 12. Bruno Wolfer
(S) ; 13. Horst Schuetz (RFA) ; 14. Josef
Fuchs (S) ; 15. Lucien Didier (Lux) même
temps ; 16. Marcel Thull (Lux) ; 17.
Klaus-Peter Thaler (RFA) ; 18. Roger
Gilson (Lux) ; 19. Peter Jakst (RFA) ; 20.
Guido Frei (S) , même temps. 34 classés.

Exploit du Loclois Grezet
Championnat suisse juniors sur route

Le championnat suisse 1977 sur route
des ju.. ;ors, organisé par la Pédale des
Eaux-Vives à Meinier , dans la campagne
genevoise, a été marqué parun exploit du
Neuchâtelois Jean-Marie Grezet (18 ans)
qui a lâché tous ses adversaires à 30 km de
l'arrivée pour terminer en solitaire avec
uné̂ avance de l'22 sur le Bernois Niklaus
Betjz et de l'25 sur le Valaisan Bernard
Gavillet.

EN SOLITAIRE

Grezet , qui poursuit des études, de
micro-mécanicien au technicum de
La Chaux-de-Fonds, a fait une magistrale
démonstration d'efficacité. Après avoir
placé son attaque en descente, à la fin du
6nlL ' des 8 tours de 15,25 km , il a réussi à
creuser l'écart dans des proportions éton-
nantes. Il a couvert seul les deux derniers
tours. Dasn l'avant-dernière boucle , Benz
et Gavillet tentèrent de revenir sur Grezet
mais ce dernier n 'a jamais vraiment été
inquiété, ce qui en dit long sur son état de
forme.

CLASSEMENT

1. Jean-Marie Grezet (Neuchâtel) les
121 km en 3 h 05'03 (moyenne
39,243 km/h) ; 2. Benz (Berne) à l'22; 3.
Gavillet (Valais) à l'25 ; 4. Rey (Zurich) à

l'38 ; 5. Hengartner (Zurich) même
temps; 6. Bruggmann (Thurgovie) même
temps; 7. Bortolin (Tessin) même temps;
8. Seiz (Thurgovie).

Record du monde au 400 m haies féminin
ÏM- athlétism« I Match triangulaire URSS - RDA - Pologne

Bien qu 'ils aient établi , grâce à Tatiana
Storocheva , le seul record du monde de la
réunion (55"74 au 400 m haies féminin),
les Soviétiques ont subi une véritable
débâcle devant la RDA à Karl Marx
Stadt. Chez les hommes , ils se sont incli-
nés par 97-125, chez les dames par 64-93.
La Pologne a dû se contenter de faire de la
figuration. Irena Szewinska s'est toutefois
mise en évidence en gagnant le 200 m en
22"49, ce qui constitue la meilleure per-
formance mondiale de la saison. Chez les
dames encore, l'Allemande de l'Est Ruth
Fuchs a lancé le javelot à 67 m 66 (elle
détient le record du monde avec

69 m 12). Mais, à l'exception de son jet-
record , elle n 'avait jamais lancé aussi loin.

BONNES PERFORMANCES

Samedi, lors de la première journée ,
quatre meilleures performances mondia-
les de l'année ont été enregistrées.

L'Allemande de l'Est Johanna Klier-
Schaller , qui avait déjà brillamment
remporté à Cologne le 100 m haies mer-
credi dernier en 13"07, a fait beaucoup
mieux cette fois. En descendant en
dessous des 13 secondes , elle a établi une
nouvelle meilleure performance mondia-

le de l'année en 12 93. La ravissante
athlète semble en très bonne voie pour
battre le record du monde de la distance
(12"59), toujours détenu par sa compa-
triote Annelie Ehrardt , retirée de la
compétition.

Marita Koch , la nouvelle étoile du
400 mètres, a p leinement confirmé les
espoirs mis en elle en couvrant la distance
en 50"61, ce qui constitue un meilleur
chrono mondial de l'année , de même que
le très remarquable temps de 42"71 obte-
nu par le relais féminin est-allemand du
4 fois 100 mètres , dans lequel figurent
avec Monika Hamann-Meyer et Marlies
Oelsner de dignes héritières de la grande
Renate Stecher. C'est également une
Allemande de l'Est , Sabine Engel , qui a

mis à son actif la quatrième meilleure per-
formance mondiale de l'année en lançant
le disque à 68 m 92, battant la recordwo-
man mondiale soviéti que Faina Veleva-
Melnik.

Si les meilleures performances mondia-
les ont été l'oeuvre des athlètes féminines
lors de cette première journée, au terme
de laquelle la RDA domina assez nette-
ment ses deux rivaux , il faut relever quel-
ques excellents résultats côté masculin , et
notamment les 2 m 28 en hauteur de Beil-
schmidt (RDA) et Grigoriev (URSS), les
10"14 de Ray (RDA) sur 100 mètres ou
les 28'14"4 de Selik (URSS) sur
10.000 mètres.

L'Américain Cheever (19 ans) surprenant

@g£> automobilisme | Le QP de ROUCn

Lejeune Américain Eddie Cheever (19
ans) a nettement dominé le Grand prix de
Rouen de formule 2, huitième manche
comptant pour le championnat d'Europe.
Au volant d'une « Ralt-BMW », Cheever a
en effet signé le meilleur temps des essais,
pris la tête de la course dès le départ pour
ne plus être inquiété et il a, du même
coup, signé son premier succès en formule
2 sur ce pittoresque mais difficile circuit
des Essarts.

Au classement du championnat
d'Europe, Cheever ne compte désormais
plus que deux points de retard sur le
« leader» René Arnoux , lequel a été mal-

chanceux à Rouen puisqu 'il fut éliminé
dès le premier tour à la suite d'une colli-
sion avec son compatriote Patrick
Tambay. A relever que le Brésilien Ingo
Hoffmann a établi un nouveau record du
circuit, bouclant les 5 km 543 en l'45"05
(moyenne 186 km 406).

1. Cheever (EU), Ralt-BMW, 38 tours
de 5 km 543 = 210 km 634 en
1 h 08'36"19 (moyenne 184 km 219) ; 2.
Riccardo Patrese (It), Chevron-BMW,
1 h 08'43"79 ; 3. Didier Pironi (Fr) , Mar-
tini-Renault , 1 h 08'45"74 ; 4. Gianfran-
co Brancatelli (It), Ralt-Ferrari ,
lh09'22"54 ;

Annegret Richter
en vedette...

Bien qu 'alignant leur deuxième garnitu-
re , les Etats-Unis ont remporté , a Oelsen-
kirchen , le deuxième match international
de leur tournée en Europe. Ils se sont
imposés par 118-104 contre la RFA , qui a
cependant pris sa revanche chez les
dames (84-61) .

La grande vedette de la réunion a été
l'Allemande Annegre t Richter qui , après
avoir approché son record du monde du
100 m samedi , a réussi dimanche 22"77
sur 200 mètres. Parmi les autres résultats ,
on notera les 77 m 60 au marteau de
Karl-Hans Riehm , distance qui constitue
une meilleure performance mondiale
1977.

Championnat
d'Europe:

surprise à Suedstadt
Après avoir dominé l'épreuve indi-

viduelle (lre et 3™ places) , la Hollande
s'est encore adjugé le Prix des nations
des championnats d'Europe des cava-
liers de concours, qui se sont achevés à
Suedstadt près de Vienne. Les cava-
liers hollandais, décevants à Montréal
où ils avaient dû se contenter de la
douzième place par équipes, ont ainsi
fait un retour au premier plan aussi
étonnant que remarqué.

Comme prévu, la Suisse n'est pas
parvenue à rééditer sa performance de
Munich, il y a trois ans, où elle avait
obtenu la médaille de bronze. La for-
mation helvétique put encore un
instant espérer la quatrième place der-
rière la RFA, mais Jurg Friedli, le der-
nier en lice, accumula les fautes et fina-
lement la Suisse dut se contenter de la
sixième place, encore devancée par la
France, championne olympique"mais
qui fut handicapée par la blessure de
Marcel Rozier, et la Belgique.

Classement

1. Hollande 20 pts ; 2. Grande-
Bretagne 20,25; 3. Allemagne de
l'Ouest 36 ; 4. France 52 ; 5. Belgique
58,75; 6. Suisse 60.

Cinq victoires suisses et trois meilleures
performances suisses de la saison ont été
enregistrées au cours du «meeting »
international de La Haye , marqué avant
tout par le succès du Tanzanien Sulaiman
Nyambui sur 5000 m en 13'19"59.

Les victoires helvétiques ont été obte-
nues par Peter Muster sur 200 m en
20"84 , par Bernhard Vifian sur 1500 m
en 3'41"4 (meilleure perfo rmance suisse
de la saison), par Franz Meier en 50"91
sur 400 m haies , par Rolf Bernhard en
longueur (7 m 65) et par Edith Anderes
au poids (16 m 31), meilleure performan-
ce suisse de la saison. Par ailleurs , Ursula
Suess a réussi une meilleure performance
suisse 1977 sur 200 m en 24"05 mais la
concurrence était trop fort e pour qu 'elle
puisse passer le cap des sj éries.

Cinq victoires suisses
au «meeting» de La Haye

Sports dernière

BOXE

• Le Porto-Ricain Esteban De Jésus a
conservé son titre mondial des légers (version
WBC) en battant par K.O. à la 11"" reprise le
Mexicain Vicente Saldivar , à San Juan de
Porto Rico.

• Le Colombien Antonio Cervantes, dit
« Kid Pambele» , a repris, à Maracaibo , la
couronne mondiale des super-légers en battant
l'Argentin Carlos Maria Gimenez par K.O.
technique à la 5°" reprise.

NATATION

• Le Français Michel Rousseau , ancien
champion d'Europe , a réalisé un exploit au
centre nauti que de Nogent-sur-Marne : il a
nagé pendant 24 heures sans s'arrêter. Il a par-
couru 62 km 300 à la moyenne horaire de
2 km 600.

Rousseau a connu quel ques ennuis après
10 heures de course, à la suite d'embarras
gastrique. Il s'est cependant repris pour mener
à bien sa tentative.

YACHTING

• Médaillé d'argent à Munich en 1972, le
Grec Elias Hatzipavlis a remporté le cham-
pionnat international de Suisse des « finn », qui
s'est déroulé en six régates au large de Port
Camargue (Gard) .

• En remportant deux victoires , deux
deuxièmes p laces et quatre troisièmes rangs
dans les six séries olymp iques , les Allemands
de l'Ouest ont nettement dominé la
95""'Semaine Internationale de Kiel. Coté
suisse, le meilleur résultat a été réussi par Fran-
çois Kistler-Alain Testuz , deuxièmes dans la
classe des 470.

1. Marcel Tinazzi , les 248 km en
6 h 24'12" ; 2. René Bittinger ; 3. André
Chalmel ; 4. Laurent ; 5. Seznec; 6. Per-
ret , tous même temps ; 7. Bossis, à 8" ; 8.
Chassang à 17" ; 9. Campaner à 19" ; 10.
Bourreau à 34" ; 11. Hinault , à 3' ; 12.
Esclassan; 13. Danguillaume , même
temps, ainsi que le peloton principal.

Belgique: Pollentier
1. Michel Pollentier les 262 km en

6 h 46 ; 2. Joseph Bruyère à 3'42 ; 3. Paul
Wellens à 3'43" ; 4. Herman van Springel
à 3'57 ; 5. Jacobs à 6'30; 6. Lucien van
Impe même temps ; 7. Jean-Luc Vanden-
broucke à 6'43 ; 8. Johan de Muynck
même temps ; 9. Edd y Merckx à 8'55 ; 10.
Rqpny.Bpss^ij ti 11. Godefroot;, 12. Jan r̂..,,
sens ; 13. Houbrechts ; 14. De SchoenCj
macker, même temps ; 15. Van den Haute*
à ÎO'OO.

France : Tinazzi

1. Fedor Den Hertog les 237 km 800
en 5h54'59; 2. Jan Krekels à 2'08 ; 3.
Gerrie Knetemann à 2'12 ; 4. Jos Schipper
à 3'10 ; 5. Aad van den Hoek, même
temps.

Italie : Paolini
1. Enrico Paolini les 267 km en

7hl4 '48 (moyenne 36,912 kmh) ; 2.
Marcello Bergamo (It) même temps; 3.
Francesco Moser (It) même temps ; 4.
Alfio Vandi ; 5. Vittorio Algeri, tous
même temps.

Espagne: Manuel Esparza
1, Manuel Esparza les 212 km en

5 h 52'02 ; 2. José Nazabal même temps;
3. Jorge Fortia à 2" ; 4. Luis Ocana à 43" ;
5. Jose-Luis Viejo à 46".

Hollande : den Hertog

J0%$ football 1

Nouvellement promu en ligue A, le F.-C. =
Young Fellows jouera la saison prochaine y
ses matches sur le terrain du Bruegglifeld E
d'Aarau. Cette décision a été prise malgré =
qu 'un accord ait été obtenu avec les ||
deux autres clubs de la cité de la Limmat , =
le F.-C. Zurich et les Grasshoppers, pour =
une utilisation du Letziground et du Hard- S
turm. =

Dans un communiqué , le F.-C. Young =
Fellows indique qu 'il a choisi Aarau =
pensant y trouver des avantages finan- =
ciers. Au cas où ses espoirs ne seraient pas =
remplis, le F.-C. Young Fellows revien- =
drait à Zurich la saison prochaine. =

A Madrid , Betis Séville a remporté la coupe S
d'Espagne en battant l'Atletico de Bilbao par =
8 penalties à 7 ! A la fin du temps réglementai- =
re, les deux équipes étaient à égalité 1-1. A la ¦_=
fin du temps réglementaire , le « score » était de =
2-2. I

C'est la première fois que la formation anda- =
louse remporte le trophée.

i Young Fellows jouera |
sur le terrain d'Aarau

Les sélectionnés juniors
¦Aa, l'issue dU j ĵmpiflnnat suisse juniors ,

l'entraîneur Robert Ochsner a dressé la liste
définitive .des sélectionnés pour les champ ion-
nats du monde juniors de Vienne (route le
10 juillet). Le nom de Jean-Marie Grezet n 'y
fi gure pas car ce dernier a décliné sa sélection.
« Des raisons personnelles », a-t-il a ffirmé.
Selon Robert Ochsner , il aurait avisé celui-ci
qu 'il ne lui était pas possible - à cause d'un
mariage , hors de sa famille - de partici per au
GP Ruebli land (1-3 juillet) que dans sa planifi-
cation l'cntraineur national a rendu obligatoire
pour tous les sélectionnes. Avisé qu 'il ne serait
pas retenu dans ces conditions , Grezet ne s'est
pas montré au rendez-vous de conciliation
proposé par Robert Ochsner.

La sélection helvétique comprend tous les
coureurs qui ont dominé la saison jusque-là ,
sauf Grezet évidemment qui figurait en bonne
place. Elle courra du 1er au 3 juillet en Argovie
le GP Ruebliland. Les coureurs retenus:

Route: Siegenthaler (Zurich), Seiz (Thurgo-
vie), Menzi (Thurgovie) , Bruggmann (Thurgo-
vie), Gavillet (Valais), Siegenthaler (Zurich).

Piste: Maerki (Argovie) .
Poursuite: Heer (Zurich) ; vitesse et sur le

km contre la montre : Isler (Zurich) .
En ce qui concerne Maerki et Heer , ils auront

la possibilité de courir sur place également la
course aux points.
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Soutien-gorge Slips de dames Pantoufles de dames
Polyamide/élasthanne. Bonnets 1/1, forme Coton/viscose, imprimé. Divers dessins et Partie supérieure en coton éponge, talon «lifty»
croisée, bretelles réglables. En blanc ou poudre. couleurs. Paquet de 3 slip. 5.50 recouvert, semelle de caoutchouc. En bleu.
Cup B, 65-85 et Cup C, 70-85. La pièce 6.- Mouchoir de dames Pointures 36-40. 7.-
Slip de fillettes Pur coton, uni ou tissage de couleur avec bandes Parapluie pliant pour dames
Pur coton, imprimé. Divers dessins et couleurs. de satin. Paquet de 3 mouchoirs. 3.- Nylon,uniou imprimé,avecfourreau entissu.14.-
Paquet de 3 slips. 3.80 
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Venez faire un essai sur route et nous demander des informations détaillées. •-r.

0RENAULT2O;GSEï£: \
La solution spacieuse. |_

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel 94, route des Falaises,

tél. (038) 25 02 72
025969 B

M" ^S_\l
NEUCHATEL 0̂0^^^  ̂ ^^Nous cherchons $$$$>pour notre Marché C$c$s

de PESEUX SS^S

vendeuse-caissière Él
Nous offrons : s§S_^- place stable $$$$>- semaine de 44 heures c$5§\- salaire intéressant {$$$5- nombreux avantages sociaux V$$fc

C^£j M-PARTICIPATION É|j
remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à $§§»un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires. v$$\

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHATEL §§§
service du personnel , tél. 038 35 11 11, int. 241, ï$$cicase postale 228, 2002 NEUCHATEL. 0331B3 O §̂>N

cherche, pour date à convenir,

AIDE - COMPTABLE
QUALIFIÉE

pour son service de caisse, comptabilité et du personnel.
Une employée de commerce, discrète et de confiance,
précise dans son travail, trouverait là une place stable, au
travail varié et intéressant.

Veuillez envoyer votre offre de service à la
Direction, munie d'un curriculum vitae et de
vos prétentions de salaire.

D'autre part, le poste de

CONCIERGE
DE LA FABRIQUE

est à repourvoir. Emploi éventuellement à plein temps
pour personne apte à faire des rénovations.
Appartement à disposition, bien situé, cuisine agencée.

Les personnes intéressées à ce poste voudront bien nous
contacter.

Toute correspondance à la Direction de Fleurier Watch
Co, 2114 Fleurier, tél. (038) 61 27 27. 032194 o

W
^ 

Nous cherchons

I électronicien
i ou dessinateur ™n
I en électronique / M = ^
W Libre choix d'une activité personnalisée. P̂ *P̂ / JïM\1 Bon salaire, prestations sociales modernes. F̂ T# fnïlWÎS_L_
M Rue du Seyon 8. 2000 Neuchâtel !¦¦¦**£«*» A lT"

On cherche tout de suite ou pour date à convenir:

TÔLIERS-SOUDEURS
pour constructions en aluminium.

SERRURIERS OU JEUNES
OUVRIERS D'USINE

en vue de formation.

1 TÔLIER et
1 PEINTRE
EN CARROSSERIE AUTO

Prestations suivant qualifications.
Véhicules utilitaires
METANOVA S.A.
2088 Cressier (NE)
Tél. (038) 47 18 33. 032443 o

Mr̂ ilï fc
NEUCHATEL \-^^^̂  W&

Nous cherchons §§§§
pour notre centrale de distribution à MARIN N§̂

boucher - désosseur É|
Nous offrons : §§&- Place stable $C$$ï- Semaine de 44 heures §§§§- Salaire intéressant Vcoo- Nombreux avantages sociaux x$c$

l̂ b M-PARTICIPATION |||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§§ï
droit à un dividende annuel, basé sur le chiffre V$$^d'affaires. wco

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL SSS^
service du personnel, tél. (038) 35 11 11, int. 241. $$$$icase postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 033i84 O $$SSJ

I Nous engageons H

I SECRÉTAIRE I
IDE DIRECTION I
WÊ - sténodactylo expérimentée en français ffs
I - parlant l'allemand SU
I - passionnée par un travail dans lequel elle doit prendre I

Eïfi des responsabilités K|
K9 - motivée pour un développement de sa fonction en col- |H
WÊ laboration directe avec notre administrateur. |K

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

ÏSp 032572 O H

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie, Oméga et Tissot,
cherche

vendeuse
parlant anglais, allemand et français.
Salaire en rapport avec capacités.

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie F. Robert, Seyon 5,
2000 Neuchâtel, téléphone (038) 25 28 32. 031720 0 Représentant

Candidat représentant, une place intéressante
et stable s'offre à vous I Notre maison, très bien
connue cherche un représentant pour garder 19
contact avec notre clientèle établie. Ce futur
collaborateur, âgé de 25 à 40 ans, visitera des
commerçants. Notre produit est simple à
démontrer et ne nécessite pas de connaissance
préalable. Nous préférons un représentant
débutant apte à s'adapter à notre entreprise. Le
salaire de base garanti et les commissions
vous assureront un salaire au-dessus de la
moyenne. En plus, vous recevrez des frais
journaliers.

Veuillez nous écrire sous chiffre PX 901762-22
à Publicitas. 2000 Neuchâtel. 032902 o

¦ i

fit V t,_IBJJB__T*!E f̂. Nous engageons immédiatement B

PpBfrj.1 sommelier (ère) 1
HSUMSIUI Bons gains. El
¦2É_8__ï_ElÛEi3î_B Téléphoner ou se présenter. 3
BfjlifWp̂ MlBĴ Iflffl 

032584 0 IJ

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
Madame, Mademoiselle

\ Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
auquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 6 mois,
l'exécution de travaux
- d'assemblage de mouvements et de modules électroniques destinés à

notre montre à quartz ou
- de conduite de machines de production avec chargeurs automatiques.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs _.
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé- ?
phone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une entrevue. S

Seulement
50 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit
dans la
« Feuille d'avis
de Neuchâtel »

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

Faire offre à Mm* E. Clémençon
Atelier de décalquage
2000 NEUCHÂTEL
Belleroche 14, tél. 24 30 23. 031701 o

RESTAURANT
CAMPAGNARD

à quelques kilomètres de Neuchâtel
engagerait pour compléter son équi-
pe:

une aide de cuisine
et de maison

Age indifférent. Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (038) 36 12 21. 032860 O

POSTE À RESPONSABILITÉS
est cherché par

employée de commerce
français-anglais - notions d'aile-'
mand.
Expérience administration, compta-
bilité, salaires.
Libre tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres P 28-460257
à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 0328sa o
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| PERCHES |
§ ET FERAS I
m frais I
If apprêtés de différentes m
M manières, ou autres spécialités m
S de poisson à la carte. §j
m Cuisine chaude tous les jours K
P jusqu'à 22 heures. ¦¦ 032270 A

^
M

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

Nous achetons et payons comptant

Bijoux, couronnes dentaires de tout genre, argent
et objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
montres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
montres de poche argent ou or et tous déchets
industriels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone. En cas de
non-accord objets renvoyés immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 032874 F
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JJJ Si vous oubliez

g^ de faire
,™̂  

de la publicité
•  ̂ vos clients
¦¦¦¦ vous oublieront
CO |

iBl Le Locle - La Chaux-de-Fonda __9i
W_W% Une partie de notre activité est orientée dans le domaine de l'injec- ¦ 

jNp3SEjtl tion de matières synthétiques. ________fc__.
gw| Nous sommes à la recherche, pour l'atelier de mécanique de ce __Wm¦ département, d'un HËff l
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(Çufîf) ENZO
^pT ANDREETTI
informe sa fidèle clientèle qu'il remet son garage,
Clos-de-Serrières 12, à Neuchâtel à partir du

1er juillet 1977
à monsieur

SAMUEL
BOREL

_ D M. Enzo Andreetti remercie ses clients de lui avoir
accordé leur, confiance pendant de nombreuses
années et les prie de reporter celle-ci sur son suc-
cesseur.

Il annonce qu'il reste au service de monsieur Borel
en qualité de mécanicien.

Afin de toujours mieux servir chacun, monsieur
Samuel Borel complétera l'exploitation actuelle
par un service de vente de voitures.

032605 A

BUREAU privé, noyer, très étudié, moitié prix.
Tél. 25 01 63, heures des repas. 031375 J

GUITARE fourre, 90 fr. Tél. 53 33 91, après
17 heures. 031700 J

1 CANAPÉ beige, velours ; 1 lit sommier réglable ;
2 kimonos judo taille 140. Le tout en bon état.
Tél. 31 57 90. 031501 J

PISCINE DE JARDIN en polyester rigide, 2 m x 3 m,
état de neuf. Tél. «1 18 30. 031564J

MERCEDES accessoires pour bricoleur.
Tél. 42 54 75. 031683 J

PIANO 500 fr. Téléphoner le soir au 25 07 05.
031678 J

BICYCLETTE type américain pour 8 à 14 ans envi-
ron, 100 fr. Tél. 24 32 88. 031659 J

ANTENNE TV France-Suisse amplifie-200f.
disques 33t (22 grands succès) neuf 70 fr. ; radia-
teur huile thermostat 100 fr. ; lot habits 0 à 2 ans
100 fr. ; voiture enfant combinée 120 fr. ; ancienne
bascule avec sécurité 60 fr. ; différentes affaires
pour bébé ; 1 fusil 1870 avec baïonnette 250 fr. ;
parc enfant 80 fr., etc. Vendu en très bon état ,
cause déménagement. Tél. 31 83 55. 031660 J

DÉRIVEUR TYPE 470 2600fr., 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.

029844 J

TENTE DE CAMPING «JAMET» (6 places) avec
tables, chaises, armoires, chauffage, etc. 1500 fr.
Tél. (032) 91 22 68. 031242 J

TABLEAU à l'huile d'Albert Chavaz « au Léman »,
800 fr. Tél. (032) 91 22 68. 031243 J

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

031379 J

JE CHERCHE D'OCCASION balançoire avec sup-
port fer et un vélo dame. Tél. 31 63 90. 031736 J

POUPÉES, POUPONS achetés dès Fr. 80.—, pour
créer musée. Egalement tous jouets, même minia-
tures. Avant 1930. Déplacements. Tél. (039)
23 86 07. 026299 J

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

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

AU CENTRE, appartement meublé 1-2 personnes,
cuisine agencée, bains, 320 fr. Tél. 25 27 02.

031584 J

STUDIO MEUBLÉ, quai Godet 12, cuisinette, dou-
che. Tél. 24 17 74, matin. 031608 J

STUDIO non meublé, cuisinette installée, douche,
balcon, 260 fr. par mois, tout compris.
Tél. 25 64 29 ou 25 61 69. 031026 J

AUX VIGNOLANTS, joli petit deux pièces avec
salle de bains et cave ; 298 fr. charges comprises.
Tél. (038) 46 21 56. 031519 J

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

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, dans vieille maison, à
Cortaillod. Tél. 42 52 27. 031384 J

QUI DONNERAIT pendant les vacances scolaires,
région Neuchâtel, leçons de mathématiques degré
secondaire, à jeune homme préparant examens?
Tél. (021)28 91 36. 029854 J

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

JEUNE HOMME pour aider notre magasinier
postier, du 11 juillet au 10 septembre.
Tél. 25 63 01. 030510 J

QUI OCCUPERAIT GARÇON tessinois, parlant
français, 14 ans, pour quelques heures par jour
pendant 2 à 3 semaines en juillet, avec ou sans
rémunération. Tél. 31 66 83, dès 18 heures.

031689 J

DEMOISELLE, 24 ANS, occupant poste à respon-
sabilité, cherche place dans réception. Adresser
offres écrites à 2706-916 au bureau du journal.

031724 J

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile. Adresser
offres écrites à AS 1452 au bureau du journal.

031666 J



LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANAXAGORE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, pas la peine de cher-
cher tout seul , ce que vous désirez, nous le trouve-
ront peut-être, mais ce n'est pas su r. 12.05, le coup
de midi et les uns, les autres. 12.30, le journal de
midi et édition principale. 13.30, les nouveautés
du disque. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (16)
d'après Gustave Lerouge. 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.05, édition régionale.
18.15, la Suisse des voies étroites. 18.40, informa-
tions sportives. 18.50, revue de la presse suisse
alémanique. 19 h, édition nationale et internatio-
nale. 19.30, un pays, des voix. 20.05, énigmes et
aventures; La porte ouverte de Charles Maître.
21 h, Folk-Club RSR. 22.05, baisse un peu l'abat-
jour. 23.05, blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, la

musique et vous. 10.05, la parole et vous. 11 h,
Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05, redile-
mele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
l'oreille du monde : prestige de la musique, Chris-
tus, oratorio de Franz Liszt. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ETTÉLÉDIFFUSION
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 de Hérold,
Hummel, Tchaïkovski , Dvorak et Chostakovitch.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, le disque de l'auditeur.
22.15, tête-à-tête. 23.05-24 h, musique de danse.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.15 (C) Point de mira
17.25 (C) Téléjoumal
17,30 (C) La maison dans la prairie
18.20 (C) Vacances-Jeunesse
18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) La dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un Jour, une heure
20.15 (C) Les Thibault
21.45 (C) Expériences de ma vie
22.15 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) TV Junior
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Citoyens
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjoumal
20.20 (C) Pour la ville et la campagne
21.10 (C) Le miroir

du temps
21.55 (C) Téléjournal
22.10 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Magazines régionaux
12.50 Restez donc avec nous
13.40 L'intermédiaire
14.50 Restez encore avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (16)
18.15 Bonnes vacances Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 La guerre

des cerveaux
Débat

22.00 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) Assemblée parlementaire
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête

et les jambes
20.55 (C) La saga des Français
22.00 (C) L'huile sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Amiens
19.30 (C) La cage
20.55 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Balla che ti passa
20.45 (C) Telegiornale
21.00 Enciclopedia TV
21.55 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.00 (C) Adagio
22.35 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, les lézards.

17.05, mischmasch. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal , météo. 20.15, panorama. 21 h,
laissez danser les poupées. 21.45, agri-
culture, le malentendu européen. 22.30,
téléjournal.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les îles perdues. 17.40,
plaque tournante. 18.20, voyage surpri-
se à travers l'Allemagne. 18.55, les Nibe-
lungen. 19 h, téléjournal. 19.30, à vous
déjuger. 20.15, praxis. 21 h, téléjournal.
21.15, Le père. 22.45, téléjournal.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront autoritaires, difficiles à élever, mais
ils seront très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Méfiez-vous des rivalités, il y en a
qui ne pardonnent pas. Amour: Vos rap-
ports affectifs sont toujours favorisés.
Soyez prévenant. Santé : Ménagez-vous,
vous retrouverez votre équilibre. Couchez-
vous de bonne heure.

TAUREA U (21-4 au 21-5)
Travail: La chance étant de votre côté,
efforcez-vous de progresser. Amour: Votre
imagination et votre sensibilité donneront
beaucoup de charme à la vie conjugale.
Santé : Evitez les discussions. Si vous vous
croyez malade, consultez votre médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : L'heureuse disposition des astres
aura des effets bénéfiques. Amour: Pas de
problème dans ce domaine. Etablissez des
contacts. Santé : Ne laissez pas les malaises
s'installer , consultez votre médecin.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Expectative côté métier. Mais vous
en prenez votre parti. Amour : Vie affective
pleine de promesses. Vous serez entrepre-
nant et conquérant. Santé : Très satisfai-
sante. Vous pourrez déployer une grande
activité.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Tension avec l'être cher, tenta-
tions. Laissez faire le temps. Amour: Vous
pourrez continuer à prendre la vie du bon
côté. Tout ira bien. Santé : Attention aux
lumbagos, qui ne doivent pas être traités à
la légère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : De petites complications pour-
raient perturber votre programme. Amour :
Beaucoup d'amis autour de vous. Des sor-
ties et ce que vous préférez sont nécessai-
res. Santé : Excellente forme à condition de
ne pas en faire trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si l'audace est bien réfléchie, elle
pourrait servir vos intérêts. Amour: Ne
laissez pas passer les occasions d'établir
des contacts. Santé : Vous retrouvez votre
belle résistance qui avait connu quelques
défaillances.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Les probabilités étant bonnes, ce
n'est pas le moment de vous décourager.
Amour : Vos rapports affectifs sont toujours
favorisés. Votre vie sociale aussi. Santé :
Reposez-vous davantage. Méfiez-vous des
courants d'air.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si un projet est retardé, ne vous
inquiétez pas, persévérez. Amour: Vous
passerez une journée heureuse. Montrez-
vous confiant. Santé : Combattez la nervo-
sité , elle diminuerait vos forces.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Un travail irrégulier ne donnerait
pas de bons résultats. Soyez méthodique.
Amour: Bonheur parfait, mais risques de
bourrasques et de malentendus. Santé : Ne
lisez pas dans votre lit, vous auriez du mal à
vous endormir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: L'annonce d'un gain pourrait
embellir votre journée. Amour: La situation
est intéressante. Les rencontres aussi.
Santé: Dormez un nombre d'heures suffi-
sant sinon vous seriez vulnérable.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne laissez aucune dette en instan-
ce. N'apportez pas trop de changements.
Amour : Vous recevrez des témoignages de
sympathie et vous connaîtrez des moments
de doutes. Santé : Un renouveau de forces
ne devra pas vous inciter à être imprudent.

I USOTS CBOISËSH
Problème N° 860

HORIZONTALEMENT
1. Paradis terrestre. 2. Homme politique fran-

çais qui accomplit une réforme de l'administra-
tion espagnole. Officier de liaison. 3. Adverbe.
Bois de la bière. 4. On a du mal â s'en défaire.
Actionné. On peut la gagner avec le bachot 5.
Femmes du peuple. 6. Dans les cordes. Jardin
abandonné. 7. Note. Abréviation employée en
électricité. Doit avoir bon œil. 8. Dieu gaulois. 9.
Carte de visite. On les suit machinalement. 10. Un
de Berlin. File entre les pieds.

VERTICALEMENT
1. Dessus de lit. Mesure de capacité. 2. Possède

un pavillon. Participe. 3. Ville biblique. Démons-
tratif. Pièce de soutien. 4. Courant d'Aire. As à la
bonne. 5. Son commerce est agréable. Qui a plus
d'un tour dans son sac. 6. Prête. Signal bref. 7.
Epithète pour un faux frère. Rêvée. 8. Matière à
frictions. 9. Fin de verbe. Longueur. 10. Moyens
de direction. Cheville tordue.

Solution du N° 859
HORIZONTALEMENT: 1. Quadrature. 2. Uni.

Avises. 3. Eire. Etat. 4. Veuf. Ogre. 5. Se. Euh. Eon.
6. Crassier. 7. Ose. Elisée. 8. Téra. ED. DT. 9. Clerc.
Exit. 10. Sécurité.

VERTICALEMENT: 1. Que. Scotch. 2.
Universel. 3. Aire. Aérés. 4. Eues. Are. 5. Ra. Fuse.
CC. 6. Ave. Hile. 7. Tito. Eider. 8. Usagers. 9. Rétro.
Edit. 10. Es. Endetté.

CARMET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université, faculté des sciences : 17 h, Thèse de
doctorat de M. Hans Walter Schlaepfer.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Palace: 15 h et 20 h 45, Une fille
cousue de fil blanc. 12 ans. 18 h 45, La premiè-
re fois. 16 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Bilitis. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Tentacules. 16 ans.
Studio: 18 h 45, L'homme à tout faire. (Sélec-

tion), 21 h, Rebecca. 16 ans.
Bio : 18 h 40 et 20 h 45, Le dernier baiser. 16 ans,
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'affaire Dominici,

16 ans. 17 h 45, Le coup de grâce. 16 ans.
2"" semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents-informations : Tél. 25 56 46 (19 h 30 à
21 h 30).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour lescasurgents. «¦— -  — --'—¦

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 (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

DESTINS HORS SERiE

RÉSUMÉ: Au début de décembre 1848, Giuseppe Garibaldi arrive à
Ravenne. Il y apprend que le pape s'est enfui et que le gouvernement de
Rome est aux mains des patriotes.

ROUERIE DE POLITICIENS

Garibaldi n'hésite pas une seconde : « C'est à Rome qu'il faut aller. Les cir-
constances sont favorables. La lutte pour l'indépendance va prendre une
dimension nouvelle si elle est relancée de là-bas. Medici, je te charge de
reconstituer la légion. Tu dirigeras l'instruction et l'entraînement des
recrues. Tu formeras les cadres. Je pars pour Rome. Il faut suivre les
événements de près. »

Garibaldi arrive dans une ville en proie au désordre. Le gouvernement est
assumé par un triumvirat mal préparé à cette tâche. On procède à des
élections. Garibaldi est élu député. Sa chemise rouge, son poncho blanc
mettent une note pittoresque dans l'assemblée de redingotes et de
chapeaux hauts de forme. A la séance du 9 février, le pape est déchu de
ses droits temporels. La République est proclamée.

Lorsqu il obtient de Sterbini I autorisation de former un corps de volontai-
res, Garibaldi lui annonce fièrement : « Depuis deux mois, j'ai quinze cents
hommes qui s'entraînent à Ravenne. Ils n'attendent que votre ordre pour
rejoindre Rome. » L'attitude du triumvir change immédiatement: ci l) n'est
pas question de les faire venir, dit-il. Leur présence ici n'est pas souhaita-
ble. Et la vôtre, à Ravenne, est indispensable.»

Réaction incompréhensible pour Garibaldi. A Ravenne, d'Origone se
charge de lui ouvrir les yeux : « Tu ne comprends donc pas quêta popula-
rité les empêche de dormir? Ils ne veulent pas de Chemises rouges à
Rome, de crainte qu'avec leur appui, tu ne t'empares du pouvoir. Ils
aiment mieux te savoir au loin I C'est pourquoi ils te réexpédient ici I »
L'âme simple de Garibaldi ne fait que découvrir la rouerie des politiciens...

Demain : Entrée triomphale 

Pat un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
22 LIBRAIRIE J ULES TALLAND IE R

Mais Belford était furieux ; sans prendre le temps de réflé-
chir, il mit l'assemblée au courant de sa déconvenue ; en moins
de cinq minutes, tout le monde sut que Jacqueline et Walte r
devaient passer la soirée ensemble. Il vint immédiatement à
l'espri t de chacun: «Pourquoi donc est-elle ici?» Cette ques-
tion , Frida se l'était tout de suite posée et avait trouvé la
réponse: pour elle, il n 'y avait aucun doute , une discussion
s'était élevée entre les deux époux et Duan avait obligé sa
femme à rester à la maison... Mais quel rôle pouvait bien jouer
Belford ? Il parlait en maître et son attitude était plutôt com-
promettante... Quelque ancien admirateur, sans doute...
Ronald serait-il jaloux de lui?

M™ Beaumont se leva et, de sa marche onduleusè, s'appro-
chant de Jacqueline, lui glissa à l'oreille :
- Les choses se compliquent , n'est-ce pas?
Peu après, inopinément aussi, Duan en personne fit son

apparition.
«Ronald , maintenant ! pensa la pauvre Jacqueline. Que

va-t-il dire? Il ne m'épargnera pas... »
Elle s'immobilisa , attendant son approche comme elle aurait

redouté la venue d'un orage... A son grand étonnement ,
l'orage n'éclata pas... Le docteur jeta un rapide regard autour
du salon, s'avança vers Belford , la main tendue :

- Ah ! vous êtes venu me faire une scène pour avoir gardé
Jackie ce soir? dit-il en riant.

Positivement, Jacqueline entendit son mari qui riait.
- Ce sera pour une autre fois, mon vieux , continua Duan.

Ce n'est pas la faute de Jacqueline, vous savez !
Puis , se tournant vers sa femme :
- Vous avez expliqué , je pense, pourquoi vous étiez restée

ici?
Elle fit un signe de dénégation et ajouta : . .
- Je n'ai pas eu le temps.
Le docteur fit un geste d'excuse à la ronde :
- Je suis le seul responsable. J'ai fait une stupide confusion :

je m'étais imaginé que Jackie avait pris rendez-vous avec son'
ami pour mardi en huit et, à la dernière minute, elle a bien
voulu réparer ma bévue et suppléer à mon absence forcée.
Vous êtes d'assez vieux amis pour vous montrer indulgents...
Prenez en considération que le harnais de la vie conjugale ne
s'adapte pas du premier coup... Il y a toujours un peu de tirage
au début , même pour l'attelage le mieux appareillé... N'est-ce
pas, Jackie?

Cette allusion laissait supposer une intimité qui , dans
d'autres occasions, aurait pu blesser la jeune femme ; elle lui
procura , au contraire , un grand soulagement. Elle en fut
profondément reconnaissante à son mari.

Elle n'essaya pas de mesurer jusqu 'à quel point ses senti-
ments venaient subitement de changer à l'égard du docteur.
Elle avait craint , en le voyant entrer , que l'arrivée de Ronald
ne mît le comble à son humiliation. Bien au contraire , trouvant
aussitôt une explication de circonstance , il l'avait tirée
d'embarras.
- Oh! madame Duan , pauvre chérie ! s'exclama la minus-

cule M""1 Aston, à cause de nous, vous avez renoncé à une
distraction choisie...

La voix perçante de l'aimable femme ramena Jacqueline à la
réalité.

- Je vous en prie, protesta Jacqueline , j ai passé une soirée
charmante ici... Pardonnez-moi, Walter, mais réellement
c'était une obligation majeure!... s'excusa-t-elle, se tournant
vers Belford.

Puis, dans un soudain élan de gratitude , si profond qu 'il était
bien à la limite d'une tendresse plus profonde encore, elle
s'approcha de Duan et, lui posant la main sur le bras, elle leva
vers lui ses yeux illuminés d'une douceur dont elle ne se rendit
pas compte et s'écria :
- Comme je suis contente, Ronald , que vous soyez rentré

de bonne heure.
Ces paroles avaient jailli spontanément du fond de son

cœur, mais Duan ne le comprit pas ; il supposa que Jacqueline
continuait à jouer son rôle devant leurs invités. La jeune
femme ajouta à mi-voix :¦ - Je ne sais comment vous remercier...

Quand elle prononça ces derniers mots, un léger frémisse-
ment passa sur les lèvres de Jacqueline... Son mari la regarda ,
étonné... Rêvait-il? Etait-ce encore un faux-semblant?
L'émotion qui émanait de Jacqueline paraissait pourtant bien
sincère...

Dùan leva légèrement le bras où reposait la main de sa
femme, se pencha et baisa les doigts menus...

Jacqueline s'y trompa aussi : le jeu continuait , son mari
voulait sauver les apparences ; tout le monde, sauf Frida et
Walter, considérait le couple avec attendrissement.
- Eh bien! Jackie, demanda Belford quand la conversation

générale eut repris , que diriez-vous de demain soir? Etes-vous
libre?

Jacqueline était fermement décidée à ne tenir aucun compte
de l'insistance de Walter.
- Ronald , dit-elle en riant , suis-je libre demain?
Elle espérait que son mari comprendrait à demi-mot et qu 'il

lui fournirait une excuse pour refuser l'invitation... Duan
plongea son regard dans les doux yeux levés vers lui , hésita un

moment, mais il se dit que ce tendre appel faisait partie du
répertoire... Il répliqua donc, croyant répondre au désir de la
jeune femme :
- Mais oui, ma chérie, du moins en ce qui me concerne !
C'était la première fois que le docteur employait un mot de

tendresse, en s'adressant à Jacqueline... Ce mot fit vibrer dans
le cœur de la jeune femme une corde profonde. Elle se sentit
tout à coup heureuse. Tout un monde de sensations mystérieu-
ses se révéla soudain à Jacqueline. Elle aurait voulu crier
qu 'elle ne désirait pas sortir avec Walter Belford!... Pourvu
que Ronald le comprît !

En proie à de violentes émotions contradictoires, Duan
respira longuement et, après une légère hésitation, libéra son
bras que tenait toujours Jacqueline.

Il ne lui restait qu'à confirmer l'acceptation.
- Entendu, Belford, dit-il. Je tiendrai la main à ce que

Jacqueline soit exacte demain soir.
Jacqueline détourna la tête pour cacher son dépit... Ronald

n'avait pas compris ! Elle se trouvait donc obligée de tenir cet
engagement qui lui souriait si peu... Toutefois, après l'appro-
bation explicite de son mari, nul ne pourrait y trouver matière
à critiquer.

La fin de la soirée s'écoula sans autre incident. Mais Jacque-
line se sentait à bout de forces. Cette journée lui avait apporté
des émotions complexes dont elle ne pouvait encore démêler
l'importance.

CHAPITRE VIII

Le lendemain matin , quand Jacqueline descendit pour le
petit déjeuner, elle était encore pénétrée de gratitude pour son
mari. Elle comptait lui dire combien elle avait été touchée de la
manière chevaleresque dont il s'était comporté.

(A suivre)

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Le XIX' siècle • Neuchâtel et ses

, peintres.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie : Artisanat, exposition d'été.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Exhibition.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Un menu
•Ragoût de veau en gelée
Salade
Fruits

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de veau
en gelée
Proportions pour quatre à six personnes :
1 kg 500 de veau (poitrine et hauts de côte-
lettes), Vi I de vin blanc sec, Vi pied de veau,
1 livre de tomates, 4 carottes, 100 g
d'olives, thym, laurier, persil, sel et poivre.
Préparation: coupez le veau en morceaux
comme vous le feriez pour une blanquette.
Mettez-les dans une cocotte sur feu très
doux. Quand ils commencent à colorer au
bout de 5 min., ajoutez le vin blanc. Ajoutez
le pied de veau et achevez de couvrir le tout
avec de l'eau. Salez, poivrez, ajoutez le

t̂hym,ïélauriër èfte persil, èffaisseZcùiHé à1

ijjSfeu doux, sans couvrir.-̂'Epluchez les tomates, coupelles CTI mor-'
_,vceauX; ajoutez-les à la cocotte et continuez

la cuisson une demi-heure avant d'ajouter
îles olives dénoyautées.
¦ Enlevez les morceaux de veau, disposez-les
sur le plat de service. Enlevez le pied, arro-
sez le plat avec le jus de cuisson, décorer le
tour du plat avec des légumes, mettez le
tout au réfrigérateur.

Que sait-on de la carpe?
La carpe est un grand poisson osseux des
rivières, originaire de la Mandchou rie, et
qui a donné lieu à une série d'expressions
familières : «faire un saut de carpe» et
«muet comme une carpe».
Timide, méfiante et nocturne, aimant les
eaux stagnantes ou à courant lent, avec
fond vaseux et végétation dense, la carpe
se nourrit de puces d'eau, de larves de
diptères et d'autres aquatiques, de vers et
de petits mollusques, de graines, algues,
alevins.
Elle se reproduit au début de l'été, quand la
température de l'eau atteint ou dépasse
20 ° C. Les œufs mesurent 1,5 mm de
diamètre; la femelle en pond un nombre
immense, jusqu'à un million quelquefois !
On distingue quatre types de carpes: la
carpe écailleuse, la carpe cuir, la carpe
miroir, et la carpe à rangs.

Naissance prématurée
Comment nourrir un prématuré ? Celui-ci
exige une nourriture très étudiée, plus riche
en protéines (qui lui servent à édifier ses
tissus) que celle du nouveau-né à terme :
lait de femme si possible, sinon lait de
vache modifié, enrichi parfois de protéines
prédigérées en vitamine C, fer, sucre, tout

cela à certaines doses; farine de soja par-
fois, quand le lait est mal toléré.
Le prématuré a rarement assez de force
pour sucer, et jusqu'à 1 kg 500 on le nourrit
généralement par sonde, puis avec une
tétine spéciale de petit format, par petites
quantités, toutes les trois heures ou mêmes
toutes les deux heures et demie, jour et
nuit. La température des aliments, leur
qualité, leur stérilisation de la sonde ou de
la tétine et du biberon sont étudiées,
surveillées avec minutie.
Toutes ces précautions n'empêchent pas
toujours les incidents ou les accidents ;
vomissements, manque d'appétit, diar-
rhée, hernie, rachitisme, anémie qu'il faut
déceler et combattre aux premiers signes.
Et encore nous ne parlons là que des
prématurés nés avant terme mais de poids
et de taille correspondant à leur âge foetal,
et non des débiles, qui ont subi un retard de
croissance durant leur vie intra-utérine et
trop petits pour cet âge. Aussi peut-on
imaginer 

^
le^ trésçrs de. vigilance, d'ingé-

niosité, de patience que'dépensent mé'de;
eins et infirmières pour soutenir et fortifier
ces vies fragiles.

Biscuit au citron
Pour six personnes: 250 g de farine, 100 g
de beurre, 200 g de sucre en poudre, un
citron, un paquet de levure chimique, du
beurre pour le moule. Crème au beurre :
1 dl de crème, 75 g de sucre en poudre,
3 œufs, un citron, 125 g de beurre. Garnitu-
re: du sucre glace, une cerise confite, du
caramel.
Râpez finement le zeste d'un citron et pres-
sez-en le jus. Mélangez la farine et la levure
et mettez-la dans une terrine en fontaine.
Versez au centre le beurre fondu, les œufs,
le zeste, le jus de citron et le sucre en pou-
dre. Mélangez ces ingrédients jusqu'à
obtention d'une pâte homogène. Versez
cette dernière dans un moule beurré et
faites cuire au four chaud 40 minutes.
Séparez les jaunes d'œufs des blancs. Met-
tez les jaunes dans une terrine et travaillez-
les avec le sucre en poudre. Ajoutez-y
Vi zeste de citron râpé et, petit à petit, la
crème tiédie. Mettez sur feu doux sans ces-
ser de remuer à l'aide d'une cuiller en bois.
Après épaississement, faites refroidir en
mettant le récipient dans de l'eau froide.
Ajoutez le beurre ramolli et un Vi jus de
citron. Fourrez le gâteau refroidi avec la
crème, saupoudrez-le de sucre glace et
décorez avec des lanières d'écorce de citron
caramélisées et une cerise confite.
Préparation: 45 minutes.
Cuisson: 40 minutes.

A méditer
Rien de grand ne se fait sans chimères.

E. RENAN

POUR VQUS MADAME



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. Il ne vous reste plus
qu'à passer à table.

Neuchâtel
Terreaux 7.

avry-centre
Près Fribourg, sortie autoroute Matran,

Lu-Ve jusqu'à 20 h, 1400 P.

Bienne
Place du Marché-Neuf,

P devant la maison.
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Les fameuses crèmes glacées
que vous dégustez chez nous

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

Se Sktott
Cafétéria - Glacier

PLACE PURY - NEUCHÀTEL
Tél. 24 06 54 027571 A \

Comparez la Simca 1307/1308
avec ses concurrentes.

Il faut tout voir. La leur comme la nôtre, avant de éléments qu'un examen attentif vous permettra de
prendre une décision, vous devez l'examiner en détail. découvrir.
Avec les yeux et avec les mains. Le confort. A l'arrêt toutes les voitures sont confor-

Les équipements. Sur la 1308 GT vous trouverez en tables et silencieuses. C'est lors d'un essai que vous éprou-
série des aménagements que vous ne trouverez pas ailleurs, verez le confort des sièges à résistance différentielle ,
même en option:.pare-brise|laminé, vitres teintées, l'insonorisation de l'habitacle, la place accordée aux
essuie-phares, pré-équipement radio stéréo. Simca 1307 et jambes à l'avant et à l'arrière. Les avantages de la 5ème
1308 sont équipées en série de l'allumage électronique. porte et de la banquette arrière rabattable ne sont plus à

La sécurité. Elue «Voiture de l'Année» en 76, démontrer,
la Simca 1308 GT a également reçu le Prix de la Sécurité. „, , c. , „n7 ~T 0 „ 10 7Qri
Le système de sécurité comporte des pare-chocs à Ohrys er-bimca UU/ OLb: tr. ld /9U-
absorption d'énergie, des zones de déformation avant et ^nrys er-bimca wua b : 

tL 
i J ayu. -

arrière protégeant lhabitacle, un double circuit de freinage , ^hrysler-bimca lbUbOl : ti 14byu-
des ceintures de sécurité à enrouleur et bien d'autres Garantie: 1 an sans limite de kilométrage.

O Simca a choisi'Shell

5_8____f* •'%*' K 'ifc'&uÊaW^^*' ""ii,~~'«i»£i«SssŜ ii  ̂ ^̂ ẑ*_3_5aî5 'Mr 'f
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Visitez-nous: Faoug : E. Grin 037/71 46 62. Fleurier: C. Hotz 038/61 29 22. Le Landeron : J.-B. Ritter 038/51 23 24. Neuchâtel: A. Waldherr
038/24 19 55.
Fontaines: E. Benoit 038/53 16 13. Les Verrières : A. Haldi 038/66 13 53. 029861 B,
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La peau sensible est belle !
Mais elle ne reste belle que si elle est soignée avec des

produits appropriés.
Par exemple avec la ligne SENSITIVE SKIN de

JUVENA
< : ' | GRATUITEMENT
I SENSITIVE SKIN vous recevez maintenant

ce set d introduction contenant
les quatre produits de base
de la ligne SENSITIVE SKIN

j (Gentle Cleansing Milk,
J Gentle Refreshing Lotion,
f Sâgrâ ,y .i, 1j y , ::|fl î^èi \ Extra Moist Day Care et
/ F'̂ l-.rijt l̂ \ ^e'axin S Night Care) à l'achat
î V«C*Mc^^ïïiI \ 

de produits de soins ou de
II BÎ^Bl^Bi 1 \ macluil,aSe JUVENA à partir

/ JTJpHlHBiJi \ d'une valeur de Fr. 25.-.

SEMAINE DE DÉMONSTRATION
Du 27 juin au 2 juillet 
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Rien de tel pour
arrondir les angles .

Toblerone .
Le meilleur

triangle à la ronde.
032875 B _&j
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POUR DEMAIN 1

UN DIAMANT i

EN PLACEMENT REFUGE IJ
Renseignements sans engagement ^B
J. BONNET / INVEST DIAMANT i
141 Numa-Droz - La Chaux-de-Fonds 8
(039) 22 22 26 029723 8 _#
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Priorité à ta qualité! £
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ELECTRONIQUE-AUTOMATIQUE
RADIO-TÉLÉVISION
Animation lumineuse - Sonorisation
^
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Mille quatre cents jambes à la parade
Premier festival suisse des maj orettes à Marly

De notre correspondant :
Pour son dixième anniversaire, la

troupe des majorettes de Mary a orga-
nisé ce week-end le premier festival
suisse des majorettes. Pas moins de
« 1400jambes », selon l'expression des
organisateurs dont le comité est prési-
déparM. René Perroud, ont participé à
la manilestation qui se termina en
queue de poisson, la pluie battante
ayant soudainement chassé les quel-
que 6000 spectateurs du cortège.

Le festival avait débuté vendredi soir

par un loto sous un chapiteau qui, au
grand dam d'environ 3000 partici-
pants, laissait parfois filtrer la pluie. Il
s'est poursuivi samedi avec un specta-
cle animé par le ventriloque Dick Berny
et deux chanteurs, Joël Prévost et
Annie Cordy.

Hier, /ajournée officielle était consa-
crée aux productions des 22 troupes
venues notamment de Vevey, Nyon,
La Chaux-de-Fonds, Genève, Bellinzo-
ne, puis à un cortège ouvert par la
cavalerie de Marly et la fanfare «La

Gerinia». Reunissant 29 groupes au
total, il a emprunté la route cantonale
Fribourg-Marly. L'averse provoqua la
débandade. Mais les majorettes ralliè-
rent le chapiteau où avait lieu la clôture
du fes tival.

Qu'est-ce qui pousse tant dé jeunes
filles à s'enrôler dans les troupes de
majorettes ? Les parents, c'est proba-
ble, ont parfois donné l'impulsion,
notamment à certains «bouts d'affai-
res » qui joueraient plus gracieuse-
ment à la poupée. Il y a des adolescen-
tes et des jeunes filles aussi, ni soldâ-
tes, ni danseuses de french cancan,
même s'il y a un peu de tout ça dans
leurs attitudes et leurs costumes.
Seraient-elles simplement des sporti-
ves alors ? Par la bande aussi. Mais

leur déhanchement n'a rien de com-
mun avec celui des marcheurs de
grand fond. Il n'évoque pas non plus
les lascives allumeuses. //reste que /es
évolutions des majorettes constituent
bien un spectacle. Toutes ces filles
semblent prendre un vif plaisir à para-
der, en public, après avoir longuement
travaillé en salle. Bref, ce n'est pas le
moment de montrer qu'on a la tête
bien faite : le public est venu applaudir
les poupées de chair bien réglées,
jambes bottées et gainées de nylon,
jupettes volantes, képi à aigrette. Les
costumes sont parfois ravissants, tels
les ensembles marine des «minis » de
La Chaux-de-Fonds. Enfin, mis à part la
pluie, les organisateurs étaient bien
contents. Et leurs protégées aussi.

L. D.

Voiture contre
transformateur

trois blessés
(c) Hier matin , vers 4 h , M. Jean-Marc
Gomard , âgé de 22 ans, de Montreux , cir-
culait de Romont en direction de Vaulruz.
A la Sionge, dans un virage à droite
abordé à trop grande vitesse, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui alla se jeter
contre un transformateur. Le conducteur
et ses deux passagères, M"es Brigitte et
Catherine Sauteur, toutes deux âgées de
17 ans , domiciliées à Corseaux (VD),
furent blessées. Ils ont été transportés à
l'hôpital de Riaz. Dégâts estimés à
20.000 francs .

Pro Aventico a fêté M. J.-P. Vouga
De notre correspondant:
On connaît l'extraordinaire personnali-

té de M. Jean-Pierre Vouga , cet architecte
neuchâtelois (en passe de devenir
vaudois) , né en 1907 qui , après avoir
obtenu le diplôme des beaux-arts, à Paris,
en 1931, s'est installé à Lausanne. Deve-
nu architecte de l'Etat de Vaud en 1960, il
quitta ce poste à l'âge de la retraite , en
1972, après avoir « livré une dure bataille
contre la dilapidation du sol et des sites ».
Ayant repris du service, à Berne, en 1972,
il participe à l'élaboration de la loi fédéra-
le sur l'aménagement du territoire , qui est
repoussée par le peuple suisse à une faible
majorité , le 13 juin 1976.

Mais , depuis quinze ans, Jean-Pierre
Vouga est aussi le président de l'associa-
tion « Pro Aventico» , à laquelle il a su
donner une impulsion nouvelle. Il est
également président de la fondation « Pro
Aventico», cette dernière institution
étant plus spécialement chargée de récol-
ter les fonds nécessaires aux fouilles et à la
conservation des vestiges romains
d'Aventicum.

Afi n de marquer d'une manière tangi-
ble le 70""-' anniversaire de sa naissance, le
comité de «Pro Aventico» avait réuni
autour de M. Vouga quelques amis, ven-
dredi après-midi , en la salle « Général-
Guisan» , à l'hôtel de ville d'Avenches.
M. H. Boegli , conservateur du musée
romain , a eu le plaisir de saluer la présen-
ce de MM. Jean Pidoux , préfet , Jean-
François Isoz, président du Conseil com-
munal , Michel Gilliand , municipal, Jean-
Pierre Pradervand , ancien conseiller
d'Etat, Denis Weidmann , archéologue,
Bertil Galland , éditeur de M. Vouga. « On
ne saurait imaginer la vie de Jean-Pierre
Vouga sans l'archéologie », a déclaré
M. Boegli, qui a rappelé les grands méri-
tés de l'ancien architecte de l'Etat!
M. Vouga a toujours su pjfêndçje des décj h
sions rapides et claires. Il a aussi fait preu-

ve de ténacité tout en gardant le contact
nécessaire avec les autorités. Au nom de
«Pro Aventico », M. Boegli lui a adressé
ses félicitations et ses remerciements.

Dans sa réponse, M. Vouga a dit que sa
vocation pour l'archéologie était sûre-
ment héréditaire, puisque son grand-père
et son père ont révélé le site archéologi-
que de la Tène. Il a rappelé les circonstan-
ces qui ont perrm.s la création du plan de
zone archéologique d'Aventicum et les
difficultés qu'il a fallu vaincre jusqu'à
l'arrivée de M. Boegli , à qui il a rendu un
bel hommage, ce dernier étant vraiment
l'homme de la situation à Avenches.

«Nous sommes tous conscienfs de ce
que le canton et la Confédération vous
doivent », a déclaré le préfet Pidoux, alors
que le municipal Gilliand apportait le
salut de l'autorité et de la population
d'Avenches.

Ce 70me anniversaire, qui avait com-
mencé par la visite d'une importante
fouille archéologique, au lieu dit « Derriè-
re-la-Tour», a pris fin par un repas de cir-
constance, à l'Hôtel de ville.

Broyé:
deux blessés

Samedi, vers 17 h 15, M. Olivier
Giacometti , âgé de 25 ans, d'Estavayer-
le-Lac, circulait au volant de sa voiture
d'Oleyres en direction de Domdidier.
Dans un virage pris à trop grande vitesse,
il perdit la maîtrise du véhicule qui se jeta
contre un bassin. Le conducteur et sa pas-
sagère MMt Lucienne Rimaz, âgée de 22
ans, de Domdidier, ont été transportés à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Cette der-
nière a un bras cassé et des contusions, son
compagnon une fracture de la mâchoire et
des blessures à la tête. Dégâts estimés à
10.000 francs.

Inauguration de l'école de la Vignettaz

L'équipement scolaire de la capitale bientôt achevé

De notre correspondant :
Voici deux ans, le Conseil général de la

capitale autorisait le Conseil communal à
engager une dépense de 4,6 millions pour
l'agrandissement de l'école de la Vignettaz,
dont quatre millions pour la nouvelle
construction. Samedi, quelque 600 écoliers
entouraient un parterre d'autorités, sur la
place aménagée par l'artiste Bernard
Schorderet. Il y eut des chansons, des
saynètes, des discours, dans le cirque idéal
qui forme l'équerre du bâtiment conçu par
MM. Schroeter et Bertschy, architectes.

M. Lucien Nussbaumer, syndic, nota que
cette école est la cinquième construite à
Fribourg depuis une dizaine d'années, ce
qui représente une dépense de près de
50 millions. Cet effort d'équipement scolai-
re approche de son terme : manquent enco-
re quelques salles de gymnastique et des
classes pour les hauts de Schiffenen.

Le directeur de I instruction publique,
M. Marius Cottier, n'adressa pas que des
compliments. Evoquant la refonte de la loi
scolaire, il souligna que l'école doit répon-
dre à tous les besoins de l'enfant, «y com-
pris ses besoins spirituels et religieux». Et
M. Cottier ajouta : « L'école ne saurait faire
preuve de neutralité. Elle doit néanmoins
respecter les convictions des parents».
Concluant son discours en accordant un
demi-jour de congé aux écoliers, ce samedi
après-midi, le magistrat fut acclamé...

Le quartier Beauregard-Beaumont, où
vivaient 3605 habitants en 1950, en comp-
tait 8614 en 1975, lorsque furent décidés la
transformation et l'agrandissement de
l'école de la Vignettaz. Le nouveau bâti-
ment abrite douze salles de classe, trois sal-
les spéciales, un appartement pour le
concierge et la grande salle à usages multi-
ples, qui ont été remises au directeur des
écoles, M. Raphaël Bossy. M. G.

Prix du pétrole: du nouveau?
AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

KOWEÏT (AP). - Le Koweït a décidé de
reporter la hausse de 5 % prévue en juil let
sur le pétrole, a annoncé dimanche M.
Abdul Aziz Hussein, ministre d'Etat.

Cela signifie que « le système du double
prix va prendre f in» , a-t-il ajouté. Le
Koweït a pris la décision à la demande du
président vénézuélien M. Carlos Andres
Perez.

Par ailleurs , le ministre du pétrole des
Emira ts arabes unis , M. Mana Saïd Otei-
ba, devait se rendre dimanche soir en
Arabie Saoudite pour des entretiens avec
son collègue saoudien le cheik Yamani. Ils
annonceraient qu 'ils se sont mis d'accord

pour augmenter le pri x de leur pétrole
afin de l'aligner sur celui des onze autre s
membres de l'OPEP. On sait que l'Arabie
Saoudite et les Emirats arabes unis
n'avaient pas suivi les autres membres de
l'organisation , en optant pour une hausse
de 5 % pour toute l'année, alors que les
onze avaient décidé une hausse de 15 %
en deux phases, dont la première , de
10% , a été appliquée le 1er janvier. La
seconde, de 5 % devait entrer en vigueur
le 1er juillet. C'est cette dernière augmen-
tation que la plupart des onze - le Koweït
étant le dernier en date - ont décidé
d'ajourner.

Giscard d'Estaing propose à l'Afrique
là création d'un pacte de solidarité

PARIS (AP). — A l'occasion de l'ac-
cession de Djibouti à l'indépendance, le
président Giscard d'Estaing a adressé
dimanche un message télévisé à l'Afrique,
à laquelle il propose un « pacte de solida-
rité avec l'Europe.

Après avoir souligné que Djibouti , en
dépit des conditions difficiles, avait accé-
dé à l'indépendance «par une démarche
démocratique et pacifique » et que la
France «a l'intention ni d'oublier, ni
d'ignorer Djibouti», le président de la
République a poursuivi :

« ... Pendant vingt ans, la France a
conduit la décolonisation de l'Afrique au
sud du Sahara dans la paix et dans la
dignité . Quinze Etats africains sont nés
de cette décolonisation , la seule qui ait
été menée d'un bout à l'autre d'une
manière pacifique. Préparée en 1956 par
la loi-cadre engagée par le général De

Gaulle, il me revient aujourd'hui de
l'achever».

Après avoir constaté que «la colonisa-
tion c'est fini », et que la France
«n 'éprouve sous aucune forme la tenta-
tion de l'impérialisme », le chef de l'Etat
a énuméré les «puissantes raisons » qu 'a
la France de travailler avec l'Afrique : la
«connaissance réciproque née de la vie
commune », et la solidarité entre les peu-
ples.

«Je souhaite — a-t-il ajouté — qu'un
jour cette complémentarité entre l'Europe
et l'Afrique se manifeste avec éclat dans
un pacte de solidarité, couronnant l'œu-
vre de la décolonisation... afin d'établir
ce pacte de solidarité, il faut au préalable
que l'Afrique soit entièrement rendue à
elle-même, c'est-à-dire que la règle de la
majorité soit respectée partout , notam-
ment en Afrique australe».

Les eaux bientôt épurées à Estavayer
De notre correspondant:
C'est en 1964 que le Conseil communal

d'Estavayer-le-Lac confi a à un bureau
d'ingénieur le mandat de réaliser une
station d'épuration dans la localité. Les
choses n'allèrent pas aussi vite que le
souhaitait le public puisque , treize ans
plus tard , les égouts du chef-lieu se déver-
sent toujours dans un lac qui , dans la
région du port d'Estavayer, a atteint un
degré de saleté souvent repoussant. Il est
vra i que la commune d'Estavayer s'est
heurtée ces dernières années à une suite
d'événements qui ne contribuèrent certes
point à faire avancer les travaux.

Ce fut d'abord la décision de construire
la station à deux pas du nouveau port de
petite batellerie après l'abandon de la
zone sise sous le château. Le secteur des
Tenevières était à peu près aménagé que
le service de la protection des eaux du
canton de Fribourg obligeait la ville
d'Estavayer à traiter les eaux des villages
de Cheyres, Font , Châbles, Châtillon et
Lull y. De communale, la station devenait
donc intercommunale. Quant au nombre
d'équivalents-habitants , passablement
élevé en raison de la fabrique de conser-
ves, il passa dès lors de 40.000 à 110.000.
Une troisième fois , l'emplacement de la
station fut donc changé, le choix définitif

se portant enfin sur la région de la Pier-
re-du-Mariage , près de Font. Les travaux
démarrèrent l'an dernier non sans provo-
quer un débat au Grand conseil à propos
du prix du terrain cédé par l'Etat de
Fribourg.

Il semblait donc que tout allait rapide-
ment se liquider lorsque survint , ces mois
derniers , un énorme «pépin» . La condui-
te principale relayant le chef-lieu à la
station , en plastique, démontra soudai-
nement de graves déformations dues à des
circonstances qu 'étudient présentement
les experts. Toujours est-il que ce collec-
teur devra être changé et remplacé par
des tuyaux de béton. Coût de l'accident :
un demi-million de francs à la charge d' ...
on ne sait trop qui encore. Mais dans le
même temps , la station d'épuration sor-
tait de terre.

Le conseil de surveillance qui s'est
réuni vendredi en fin d'après-midi a
appris que la station fonctionnerait , dans
le secteur de l'épura tion mécanique, à fin
septembre , c'est-à-dire dès que la condui-
te Estavayer-Font serait changée. Quant à
la digestion des boues, elle sera mise en
activité à la fin de l'année. Les travaux se
poursuivent normalement sur le chantier
de la plus grande station fribourgeoise
d'épuration si bien que la longue période
de « poisse » semble maintenant terminée.

Fronde chez les socialistes allemands
BONN (AFP) . - Le comité directeur du

parti social-démocrate ouest-allemand
(SPD) s'est réuni dimanche pour tenter de
régler le conflit politique intervenu entre
ses trois principaux dirigeants, le prési-
dent du parti , M. Willy Brandt , le chance-
lier Helmut Schmidt et le président du
groupe SPD au parlement, M. Herbert
Werner.

Les trente-six membres du comité vont
tenter au cours de ce «conclave» qui se
tient à Boppard , en Rhénanie-Palatinat ,
de vider l'abcès d'un différend que cer-
tains observateurs font remonter à
plusieurs années et qui a pris une acuité
nouvelle la semaine dernière. Une fronde
a éclaté en effet au sein du groupe parle-
mentaire social-démocrate : cinq députés
de l'aile gauche du SPD avaient annoncé

qu 'ils voteraient contre un train de mesu-
res fiscales jugées , selon eux , injustes à
l'égard des travailleurs . Ce refus avait mis
un moment en danger l'existence même
de la coalition social-libérale (SPT-FDP)
puisqu 'il suffisait de cinq «non» pour
faire basculer la majorité gouvernementa-
le qui n'est que de dix voix.

D'autres conflits ont également eu lieu
au sein du parti comme celui né de l'évic-
tion de M. Klaus Benneter, président de
l'organisation de jeunesse du parti , les
«Jusos ».

M. Werner reproche notamment à
M. Brandt d'avoir trop d'égards pour les
«gauchistes» et de ne pas encourager le
chancelier Schmidt dans sa recherche de
cohésion du parti.

Le retard économique du « Mezzogiorno »
NAPLES (AFP). — Le « Mezzogiorno»

italien tend à accroître son retard écono-
mique sur le nord de la péninsule, révèle
le rapport de la société de développement
de cette région publié à Naples.

Alors que l'augmentation du revenu
national a été, en 1976, de presque 6%
pour l'ensemble du pays, celui du
«Mezzogiorno» n'a été que de 2,2%.
Soulignant le décalage croissant qui
existe entre le nord et le sud de l'Italie , le
rapport se montre pessimiste pour
l'avenir, en constatant notamment que
les investissements industriels ont dimi-
nué de 7 % en 1976 dans le sud, et ceux
de la construction immobilière de 4%.

La crise de l'emploi, faute de nouvelles
industries et en raison d'une émigration
devenue plus difficile , tant vers le nord
que vers l'étranger, a provoqué un ac-
croissement du nombre des travailleurs
de l'agriculture (+2 ,2%) mais malgré
une croissance des investissements dans
ce secteur (+7,3%), le produit agricole

brut a diminué de 11 % et le revenu agri-
cole de 13%.

Dans le secteur tertiaire, la rapport in-
dique une même tendance à l'accroisse-
ment du nombre des travailleurs s'accom-
pagnant d'une baisse du revenu en raison
d'une croissance moindre de la produc-
tion du secteur.

La crise de l'immobilier, survenant
alors que la population du sud continue
de s'accroître (+190.000 personnes en
1976 pour 24.000 nouveaux logements,
représentant au total 100.000 chambres)
contribue également à la détérioration du
niveau de vie.

Laissant clairement entendre qu'un
prolongement de cette situation de crise
pourrait aboutir à une nouvelle explosion
de mécontentements, comme ce fut le cas
lors de la révolte de Reggio-de-Calabre en
1971, le rapport invite en conclusion les
responsables à « méditer sur l'étroitesse de
la marge d'adaptation et de résistance
que la société méridionale est encore ca-
pable d'offrir».

Bulle purée en écoles pour longtemps
Journée «portes ouvertes» , samedi,

dans les écoles primaires de la ville de
Bulle. C'était en fait un ersatz d'inaugura-
tion, la population étant appelée à visiter
surtout le bâtiment des classes et le double
bâtiment sportif qui sont utilisés depuis la
rentrée de septembre 1975 déjà. Le conseil-
ler communal Albert Etienne, directeur des
écoles et des affaires culturelles, note que le
chef-lieu gruérien est paré pour assez
longtemps, en matière d'équipement
scolaire, avec ses 52 salles de classe, ses
trois salles de gymnastique et sa salle à
usages multiples. Le tout est groupé dans le
secteur de la Condémine, à l'est de la cité où
se trouvent aussi les terrains de sport de
Bouleyres. Les nouveaux bâtiments sont
clairs et agréables, leur articulation leur
donnant une heureuse animation.

Cette année, les écoles primaires el
enfantines bulloises comptent 39 classes. I
n'y en aura plus que 36 à la rentrée de
septembre, trois classes primaires étani
supprimées: les effectifs sont en baisse, \a
récession et le départ de maints étrangers,
ainsi que l'affaiblissement de la natalité en
étant les causes principales. Cinq institutri-
ces du degré primaire ayant démissionné, il
ne reste ainsi que deux places pour de
nouvelles ou nouveaux maîtres. On le
regretté, en cette période de pléthore
dansle corps enseignant. Les 795 élèves
des écoles primaires seront répartis, dès la
rentrée de septembre, dans 32 classes de
23 à 27 élèves. S'y ajouteront quatre clas-
ses enfantines d'environ 25 élèves et les
classes spéciales de «La Ruche ».

M. G.

Un pêcheur de 14 ans
et un ouvrier se noient

De notre correspondant:
Samedi, vers 13 h, deux jeunes gens

de 14 à 17 ans, venus d'Ependes,
péchaient dans les gorges de la Jogne,
au-dessous du barrage de Montsal-
vens. Ils s'étaient aventurés à quelque
distance du sentier, à un endroit où les
gorges se resserrent. Chacun péchait
de son côté, sans garder le contact,
visuel avec son camarade. Soudain,
constatant que son jeune compagnon
ne répondait pas à ses appels, le
pêcheur de 17 ans s'approcha.

Ce fut pour constater que le garçon
était tombé dans un gouffre d'environ
cinq mètres de profondeur, la berge
ayant cédé sous son poids. Il ne
retrouva que la canne à pêche de son
ami. Lejeune homme s'en fut alerter la
gendarmerie de Broc, d'où l'on fit
appel aux hommes-grenouilles de la
gendarmerie cantonale. Vers 17 h 40,
le corps du garçon était retrouvé.

II portait une blessure à la tête, sans
doute consécutive à la chute. La victi-
me est Michel Philipona, 14 ans, fils de
M. Alexis Philipona, ouvrier à Epen-
des.

TROUVÉ MORT
DANS LE RUISSEAU
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-Samedi, vers 15 h 20, M. Antonin
Nissille, 64 ans, ouvrier, célibataire,
domicilié avec son frère Marius à Vuis-
ternens-en-Ogoz (Sarine), a été
découvert noyé dans un ruisseau, non
loin de son domicile. M. Nissille avait
quitté l'auberge de l'Union, à Vuister-
nens, vendredi vers 21 heures. Il
paraissait se bien porter, encore que sa
santé ait été déficiente ces derniers
temps. Il n'est pas exclu qu'un malaise
l'ait frappé alors qu'il se traouvait près
du ruisseau. Une enquête a été
ouverte et une autopsie ordonnée.

Un mort et cinq blessés
dans une collision à Palézieux

VAUD

De notre correspondant :
Dimanche, vers 4 h, un automobi-

liste neuchâtelois, M. Alfred Grand,
55 ans, circulant de Palézieux-gare en
direction de Semsales (FR), tourna à
gauche dans un carrefour, coupant la
route à un motocycliste vaudois,
M. Robert Chaperon, 19 ans, domici-
lié à Palézieux-gare, se dirigeant vers
Palézieux-village.

Souffrant de contusions et de fractu-
res multiples, le motocycliste a été
transporté à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Ont été également dirigés

sur cet établissement, au moyen de
deux ambulances de la région:
M. Alfred Grand (commotion et bles-
sures diverses), les passagers du siège
arrière, Georgette Grand , 49 ans
(commotion et blessures diverses),
Jean-Claude Pittet, 26 ans (commo-
tion) et Monique Faucer (commotion),
tous domiciliés à Semsales.

Quant au passager du siège avant,
M. Jean-Claude Monney, 21 ans,
également domicilié à Semsales, il est
décédé des suites de ses graves blessu-
res durant son transport à l'hôpital.

FRIBOURG

NATERS

Fabrique de meubles
en feu

(c) Hier soir, le feu a fait rage durant
plusieurs heures dans la fabrique de
meubles de la famille Hans Mutter, à
Naters, où une quinzaine de personnes
sont occupées. Les dégâts dépassent
les 250.000 francs. On ignore tes
causes du sinistre.

Les premières flammes jaillirent
dans la teinturerie puis gagnèrent la
menuiserie avant de s'étendre
jusqu 'au premier étage de la fabrique.
Des réserves de meubles terminés ou
en cours de fabication ainsi que
plusieurs machines sont anéanties.

Une enquête est en cours.

V/^LAI5

Cyclomotoriste tué
par une voiture

MORGES (ATS). - Un accident mortel
de la circulation s'est produit samedi, peu
avant midi, sur la route de l'Etraz, à la
croisée du garage de la Gare, à Yens (VD).
Le jeune Marc André, 15 ans, domicilié à
Yens, qui traversait la route principale à
cyclomoteur pour s'engager sur la route
secondaire montant à son village, a été
happé par une automobile qui roulait de
Cossonay vers Aubonne. Projeté à une
quarantaine de mètres, le cyclomotoriste
a été si grièvement blessé qu'il a succom-
bé pendant son transport à l'hôpital.

(c) Pour la sixième fois, une sympathique
rencontre s'est déroulée à Payerne, le dernier
samedi de juin , groupant autour d'un excellent
repas une trentaine de personnes. Il s'agissait
de Payernois ayant habité la rue du Jura (ou y
habitant encore), il y a cinquante, voire soixan-
te et même plus de septante ans.

On était venu d'un peu partout en Suisse
romande et ces retrouvailles de gens ayant
vécu avant et pendant la guerre de 1914, furent
parfois émouvantes. D'ailleurs, la rue du Jura
n 'a guère changé d'aspect depuis le début du
siècle et les anciens ont été heureux de la
'fètrouver'â peu près intacte.

CettSrçpcontre d'un genre inhabituel , grou-
pant des (JênS qui ont été marqués durablement
par l'âme d'une modeste rue de la vieille cité de
la reine Berthe, a été une réussite, resserrant
des liens que les circonstances de la vie de
chacun avaient tant soit peu relâchés.

Sympathique rencontre
à Payerne

(c) Comme chaque année à pareille époque, la
société de pêche de compétition «L'arc-en-
ciel », de Payerne, a organisé un concours
international de pêche au coup. Deux cent
soixante pêcheurs y ont pris part , venant de
Suisse, de France et d'Italie. Malgré le temps
maussade par moment , ce concours a été une
réussite. Toutefois, il faut reconnaître que le
poisson blanc (le poisson noble étant interdit) a
quelque peu boudé l'hameçon , puisque seule-
ment 58 pêcheurs sur 260 ont réussi à prendre
quelque chose.

Principaux résultats : classement individuel :
1. Werner Meili, Neuchâtel , 5 poissons/4885
points ; 2. Heinz Allemann , Granges/Soleure,
3/2835; 3. Hans Roder, Lyss, 4/2520; 4.
Walter Wanner, jr , Lyss, 2/1880 ; 5. U. Stauf-
fer, Arch , 3/1605.

Classement par équipes : 1. La perche d'or,
Genève, 97 points ; 2. Vich y, 129 ; 3. Rai Arch,
163; 4. Payerne , 166 ; 5. Les Volontaires ,
Genève. 168.

Le poisson
a boudé l'hameçon

LAUSANNE (ATS). - La neuvième « Fête à
Lausanne » s'est terminée dimanch e à l'aube et
a remporté un vif succès. La traditionnelle
manifestation populaire de la capitale vaudoi-
se a eu la chance d 'échapper à la p luie, qui a
fait peser une menace constante, mais a bien
voulu attendre que la fète soit terminée pour se
mettre à tombera verse, dimanche matin.

Depuis vendredi soir, des dizaines de mil-
liers de personnes sont descendues dans la rue,
pour fratern iser, boire et danser, se divertir
aux cent cinquante spectacles et concerts don-
nés par neuf cents artistes sur une quinzaine de
p laces de la vieille ville, et faire p lus ample
connaissance avec une soixantaine de socié tés
locales qui tenaient stand en plein air.

La «Fête à Lausanne»
a passé entre les gouttes

(c) Samedi, vers 21 h 45, Mmo Alice Chapa-
lay, 29 ans, domiciliée à Epalinges sur
Lausanne, quittait le col de Bretaye pour
gagner la cabane du Bouquetin en suivant
la voie du chemin de fer Villars-Bretaye ; en
s'engageant sur un pont réservé unique-
ment à l'usage du train, elle passa entre les
traverses et fit une chute de huit mètres sur
des pierres. Après avoir reçu sur place des
soins d'un médecin, Mmc Chapalay souf-
frant de fractures au poignet, au fémur et
d'un traumatisme crânio-cérébral, a été
conduite à l'hôpital d'Aigle.

Chute de
huit mètres

(c) Samedi, vers 20 h 15, un motocycliste,
M. Jean-Claude Cottet, 24 ans, domicilié à
Attalens (FR) qui circulait sur la route
Ollon-Villars , est entré en collision avec une
voiture immatriculée en Grande-Bretagne.
Souffrant d'une fracture du fémur, d'une
fracture du bassin et des poignets, ainsi que
de contusions multiples, M. Cottet a été
hospitalisé à Aigle, de même que son pas-
sager grièvement blessé, dont on ne peut
donner l'identité, la famille n'ayant pas été
prévenue.

Deux blessés entre
Ollon et Villars

MORGES (ATS). - M. Juste Gaillard , qui
présidait depuis 1950 le comité d'organisation
de la Fète des vendanges de La Côte, est mort à
Morges dans sa 72""'.année. Natif de Féchy, il
fut syndic de ce village vigneron et , il y a près
de trente ans , l'un des fondateurs de la grande
lête morgienne qui , chaque année , attire près
de 50.000 personnes.

Mort du président
de la Fête des vendanges

de Morges

LAUSANNE (ATS). - Un mouvement
«Vig ilance» s'est constitué dans le canton de
Vaud sous la présidence du Dr Camille
Mermod , de Lausanne. Son vice-président et
son secrétaire sont deux députés lausannois au
Grand conseil , MM. Emile-Louis Chevalier
(ancien président vaudois de l'action nationale)
et Marc Burgener (ancien président vaudois du
mouvement républicain).

Une section de «Vigilance»
dans le canton



Des bruits de bottes menaçants accompagnent
l'accession de Djibouti à l'indépendance

DJIBOUTI (AP). - La région de Djibouti a fait dimanche soir le grand saut
dans l'indépendance, une indépendance précaire après 115 années de domina-
tion coloniale française qui ne l'ont pas préparée à affronter les risques de la
liberté.

Ce petit pays, le 49me Etat indépendant du continent africain, peut s'atten-
dre à des problèmes économiques, politiques et sociaux énormes en regard de
sa faible population (300.000 habitants). Le premier danger qu'il court dès sa
naissance provient des intentions incertaines de ses deux puissants voisins, la
Somalie et l'Ethiopie.

Les nouveaux dra peaux qui flottent sur
la capitale, les décorations bleues et
vertes qui pavoisent les murs de la ville et
une légère effervescence parmi une popu-
lation d'ordinaire calme ne masquent pas
le fait que l'Ethiopie et la Somalie ont
renouvelé ces derniers jours leurs déclara-
tions menaçantes.

ACCUSATIONS

A Addis-Abeba , samedi, au cours d'une
manifestation de masse, le lieutenant -
colonel Mengistu Hailé Mariant , chef de
l'Etat éthiopien , a accusé la Somalie
d'avoir des visées expansionnistes sur

Djibouti. Cette manifestation constituait
une démonstration de force: des dizaines
de milliers de paysans en armes ont défilé
devant le lieutenant-colonel Mengistu ,
apparemment prêts à défendre sa révolu-
tion marxiste.

Pour sa part, le général Siad Barre , chef
de l'Etat somalien , a affirmé à Abou
Dhabi que le président éthiopien nourrit
des ambitions territoriales contre le
nouvel Etat , et que la Somalie a le devoir
de le défendre.

Les deux pays ont dans un premier
temps revendiqué la souveraineté des
23.000 km 2 de la Républi que de Djibouti ,
mais par la suite ils ont promis de respec-

ter son indépendance. Toutefois , ils sont
engagés dans une âpre querelle territoria-
le et politi que qui , si elle dégénérait en
conflit ouvert , pourrait emporter Djibou-
ti.

TENSION ACCRUE
Une information parue dans un journal

syrien est venue accroître encore la
tension dans l'ex-Territoire français des
Afars et des Issas: d'après ce journal ,
l'Ethiop ie a entrepris de masser des trou-
pes à la frontière du jeune Etat en prépa-
ration à une invasion. Cette nouvelle n'a
pas été confirmée à Djibouti.

Le gouvernement de M. Hassan
Gouled , 61 ans , président de la nouvelle
Républi que , ne dispose d'aucune armée.
La France va laisser sur place les
6500 soldats qui s'y trouvent déjà. Un
accord de défense qui va être signé
aujourd'hui avec la France spécifiera pour
combien de temps les Français continue-
ront à défendre Djibouti.

Outre les Nations unies , l'Organisation
de l' unité africaine (OUA) et la Ligue
arabe , 15 pays participent aux célébra-

tions de l'indépendance. Certains ont été
poliment invités à ne pas envoyer de
délégation , à cause du manqu e de facilités
d'hébergement , mais leurs représentants
sont tout de même venus.

M. Gouled, président de la République
de Djibouti a annoncé « que son pays fera
partie de la Ligue des Etats arabes et que
l'Islam sera la religion du jeune Etat» ,
dans une interview publiée dimanche par
le quotidien koweïtien «Al Watan» , à
quel ques heures de la proclamation de
l'indépendance de l'ancien territoire fran-
çais. Djibouti  sera ainsi le 22 me Etat arabe.
Il a été reconnu dimanche par la Chine
populaire. Les miliciens défilent à Addis-Abeba Téléphoto AP)

Amin aurait été blessé dans un attentat
LONDRES (AFP-Reuter). - Le prési-

dent Amin d'Ouganda a bien été victime
d'un attentat a affirmé dimanch e
«L'Observer».

L'attentat s'est produit le 18 juin près
de la localité de Bayita-Babira , à trois
kilomètres d'Entebbe sur la route de
Kampala alors que le président se trouvait
à l'arrière d'une voiture avec un garde du
corps, révèle le journal qui cite «l'un des
participants » de l'attaque.

La voiture a d'abord été touchée de
plein fouet par un obus de bazooka , tuant
le chauffeur et un autre garde du corps
assis à l'avant. Amin aurait riposté à coups
de revolver avant d'être blessé, proba-
blement au bras gauche, et d'être évacué
par son escorte , ajoute le journal. Les

auteurs de l'attentat seraient , selon
« L'Observer», des membres de tribus
bantoues du sud du pays , appartenant aux
forces aériennes et terrestres , ainsi que
des membres de la propre tribu du prési-
dent ougandais , les Kakwas.

ASILE POLITIQUE

De son côté, le ministre ougandais de la
justice , M. Godfrey Lule , a fui son pays et
a demandé au gouvernement britanni que
l'autorisation de résider en Grande-
Bretagne , annonce le ministère britanni-
que de l'intérieur.

C'est le second ministre du président Idi
Amin qui fait ainsi défection en un mois.
Début juin , le ministre ougandais de la

santé , M. Henry Kyemba , a demandé
l'asile politi que à la Grande-Bretagne.

M. Lule se trouve à Londres avec sa
famille depuis deux mois. Il suit actuelle-
ment un traitement médical et il s'est vu
accorder une prolongation de son autori-
sation ds séjour pour une période limitée,
a indi qué un porte-parole du ministère de
l'intérieur.

Selon le «Sunday Times» , M. Lule a
quitté l'Ouganda en mars dernier pour
partici per à Genève aux travaux de la
commission des Nations unies sur les
droits de l'homme. Il n 'a pas regagné son
pays depuis lors. Sa femme et ses sept
enfants ont quitté l'Ouganda peu après
lui , via le Kenya , et l'ont rejoint à Lon-
dres. Avocat de formation , M. Lule était
ministre de la justice depuis quatre ans.

La longue route de 66 réfugiés sud-vietnamiens
TEL-AVIV (AP) . - Les soixante-six

réfug iés vietnamiens qui avaient été
recueillis en mer par un navire israélien au
large des côtes vietnamiennes ont été
reçus dimanche en Israël où M. Menahem
Begin , dont la première décision politi que
en tant que premier ministre avait été de
leur accorder l'asile politi que, a déclaré
qu 'ils seraient logés dans un hôtel généra-
lement réservé aux nouveaux immigrants
et qu 'on leur trouverait du travail.

Le groupe , composé de 34 hommes,
16 femmes et 16 enfants s'était vu refuser
l'entrée à Hong-Kong et à Formose.
M. Begin a affirmé que trois bateaux
étaient passés à côté d'eux en mer sans
leur porter secours avant l'arrivée du
cargo israélien « Youvali ».

DES ARMES
D'autre part , M. Begin a remercié

dimanche le président Carter de sa déci-
sion de livrer à Israël pour 115 millions de
dollars de tanks , de véhicules blindés et de
missiles antichars.
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Les réfugiés attendent à l'aéroport de Francfort d'embarquer pour Tel-Aviv
(Téléphoto AP)

« ...C'est une bonne décision et nous
espérons que c'est aussi un signe d'amitié
réelle entre les Etats-Unis et Israël », a-t-il
dit à la radio israélienne.

Le quotidien « Maariv» note que c'est
la première fois depuis qu 'il est à la
Maison-Blanche que M. Carter autorise
une vente d'armements à Israël. Le
journal attribue cette décision aux pres-
sions des juifs américains et des amis
d'Israël au Sénat américain.

CONFRONTATION

Dans un éditorial , le journal estime
qu 'Israël et les Etats-Unis sont en
« confrontation » au sujet des propositions
américaines en faveur d'une patrie pales-
tinienne en Cisjordanie et d'un retrait
presque total d'Israël des territoires
arabes occupés.

«On peut se consoler par des illusions
sémanti ques» , poursuit Péditorial , «et
appeler la confrontation discussion ou

dialogue , mais cela ne changera pas la
réalité ».

M. Begin parlait à la radio après avoir
présidé la première réunion de son
gouvernement depuis qu 'il a prêté ser-
ment devant le parlement la semaine der-
nière. Ce conseil a porté principalement
sur la création d'une dizaine de commis-
sions ministérielles.

LOUA apporte son soutien au Mozambique
LIBREVILLE (Reuter) . - Le conseil

ministériel de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA) a achevé samedi soir son
débat sur la situation au Mozambique
après les raids rhodésiens , en invitant tous
les Etats africains à s'engager à venir en
aide aux Etats de la ligne de front chaque
fois qu 'ils sont menacés.

Le conseil a également invité la com-
munauté internationale à apporter son
aide au Mozambi que face à la « guerre
d'agression ouverte » menée par le
« régime illégal de Ian Smith ».

Le conseil des ministres de l'OUA a
décidé d'envoyer à New-York une délé-
gation ministérielle afin qu 'elle appuie le
Mozambi que en prévision du débat du
Conseil de sécurité sur les raids rhodé-
siens qui s'ouvrira aujourd'hui aux
Nations unies.

Cette délégation sera composée de
l'Algérie , du Lesotho, de la Tanzanie , du
Ni geria et du Gabon , dont le ministre des
affaires étrangères , M. Martin Bongo , est
également président du Conseil des minis-
tres.

D'autre part , un comité de défense « ad

hoc» de 10 membres de l'OUA a été
constitué à Libreville pour apporter une
aide « sous toutes ses formes » au Mozam-
bique , au Botswana et à la Zambie victi-
mes de «l'agression » rhodésienne, a
annoncé dimanche le porte-parole de
l'organisation , M. Onu.

Selon M. Onu , ce comité , destiné à
remplacer le comité de défense de l'OUA
dont la réunion ne pouvait se tenir dans la
capitale gabonaise compte tenu des
délais , comprend: le Togo, qui assure la
présidence, l'Algérie, la Guinée-Bissau , le
Tchad , le Cameroun , l'Ouganda , le
Lesotho, le Libéria , la Tanzanie et
l'Egypte.

ISRAËL CONDAMNÉ

Au sujet du Proche-Orient , les minis-
tres des affaires étrangères de l'OUA ont
«condamné l'occupation illégale des ter-
ritoires arabes» et recommandé « des
mesures concrètes » pour en expulser les
forces israéliennes.

Le conseil ministériel de l'OUA a « réaf-
firmé son appui inconditionnel à la lutte
des Palestiniens » et préconisé la création

d'un « foyer permanent » pour le peuple
palestinien.

A SOWETO

Le calme a régné samedi à Soweto
après les désordres de jeudi dernier à
l'occasion desquels, selon les autorités
sud-africaines , deux personnes ont été
tuées et 23 autres blessées.

CONTRE L'APARTHEID
Enfi n , la sixième assemblée de la fédé-

ration luthérienne mondiale s'est achevée
dimanch e à Dar es Salam en Tanzanie,
après deux semaines de travaux dont le
thème principal aura été le problème des
droits de l'homme notamment en Afrique
du Sud.

Cette assemblée, qui représentait
quel que 53 millions de luthériens , a élu
un Tanzanien à sa présidence , un Noir
pour la première fois dans l'histoire de la
Fédération : Mgr Josiah Kibira .

Une résolution adoptée à la suite de
longs débats a précisé que toutes les Egli-
ses luthériennes , y compris les Eglises
blanches d'Afri que du Sud, doivent se
prononcer publiquement contre l'apar-
theid.

Pacte anti-terroriste en Italie
ROME (AFP-Reuter-DPA). - Le

gouvernement démocrate-chrétien et le
parti communiste italiens ont mis au
point , samedi , avec quatre autres forma-
tions politi ques un projet de «pacte anti-
terroriste » accordant à la police des
pouvoirs plus étendus pour combattre les
groupes extrémistes responsables de la
vague de violence en Italie. C'était le
premier accord formel depuis 30 ans
entre les démocrates-chrétiens et les
communistes.

Les partis ne s'estimaient cependant
qu 'à moitié satisfaits. Les communistes
étaient les plus favorables à la conclusion
de ce pacte. Les démocrates-chrétiens ,
pour leur part , ont conclu sans enthou-
siasme souli gnant qu 'un compromis avait
été trouvé sur de nombreux points mais
qu 'il subsistait des désaccords notables
sur d'autres.

PARENTS PAUVRES
Les autres formations politi ques, asso-

ciées à la mise au point de ce pacte , ne
débordaient pas non plus d'enthousiasme.
Elles sont un peu les parents pauvres et
craignent d'être mises à l'écart par ce
premier compromis entre démocrates-
chrétiens et communistes. Le secrétaire
du parti socialiste , M. Bettino Craxi , se

plai gnait que le projet d' accord n 'ait pas
prévu de changement au niveau du
gouvernement. Pour le porte-parole du
parti libéral , la dernière réunion n'aurait
pas été «l'une des plus fructueuses» .

La prochaine réunion au sommet des
six partis constitutionnels italiens pour la
mise au point d'un programme de
gouvernement qui inclura de facto les
communistes dans la majorité n 'aura pas
lieu avant mardi. L'accord reste en vue
mais le délai pour sa conclusion sera
probablement plus long que prévu. Et
finalement personne n 'est particulière-
ment pressé d'y parvenir à l'exception
peut-être des communistes.

FAIT NOUVEAU

Le directeur de « L'Unità» , organe du
parti communiste italien , M. Reichlin ,
estimait dans un éditorial qui a paru

dimanche que « l'accord que s apprêtent a
signer les six principaux partis italiens»
est un fait politique nouveau et important
qui s'étend à presque tous les secteurs de
la vie du pays ».

Si M. Reichlin ne se montre pas entiè-
rement satisfait par le contenu de l'accord
qui se dessine entre démocrates-chrétiens,
communistes , socialistes, sociaux-démo-
crates , républicains et libéraux , il y voit
cependant un fait important dans la mesu-
re où chacun a joué la carte de la respon-
sabilité» . Le directeur de «L'Unità» se
déclare déçu pourtant sur les «garanties
politi ques» liées à l'accord économique
qui aurait dû , selon lui entraîner un accord
politi que faisant entrer le PCI dans la
majorité. Le programme dans son ensem-
ble comporte quatre chapitres : économie,
ordre public , enseignement et administra-
tion locales , tl est négocié depuis 3 mois
par les six partis constitutionnels.

Ambulance gratuite
CANNES (AFP) . - Un quinquagénaire

s 'est fait transporter vendredi gratuite-
ment de Boulogne-sur- Me r (nord de la
France) à Cannes (Côte d 'Azur) à bord
d 'une ambulance en se faisant passer
pour mala de. Il a ainsi réalisé une
économie de 3500 f f ,  prix du transport en
ambulance pour un pareil trajet.

Le quinquagénaire terminait un séjour
à l 'hôpital de Boulogne-sur-Mer , où il
était soigné pour des coliques néphréti-
ques. Se f aisant passer pour le directeur

d'une compagnie de transports très
connue à Cannes , il avait demandé à une
société de Boulogne-sur-Mer un transfert
par ambulance jusqu 'à cette ville.

Arrivé à Cannes en début de soirée , il
s 'est fait  déposer à l 'adresse de la compa-
gnie dont il prétendait être le directeur.
Après avoir prié le chauffeur de l 'ambu-
lance de patienter quelq ues instants pour
lui permettre de recueillir le montant des
fra is de transport , il a alors discrètement
p ris le la rge.

Vingt-sept heures d angoisse
SALZBOURG (REUTER). - Deux

repris de justice autrichiens se sont livrés à
la police dimanch e peu après avoir libéré
un caissier qu'ils avaient retenu en otage
pendant vingt-sept heures.

Armés et masqués, ils avaient fait irrup-
tion dans un bureau de change du centre
de Salzbourg - face à la maison natale de
Mozart - peu avant l'ouverture, samedi
matin. Les deux hommes, Michael Pra-
cher , 30 ans, et Gottfried Wallner, 27 ans,
firent main basse sur 500.000 schillings
qu 'ils trouvèrent dans les caisses (75.000
francs suisses), surpris au moment où ils
s'apprêtaient à s'enfuir , ils se retranchè-
rent dans le bureau en neutralisant un
jeune caissier, Ingo Hopfer. Des tireurs
d'élite furent immédiatement postés alen-
tour.

Les deux bandits entamèrent ensuite un
âpre marchandage pour tenter d'obtenir
leur liberté. Ils réclamèrent une voiture et
une rançon d'un million et demi de schil-
lings en plus de leur butin.

Les négociations se prolongèrent toute
la nuit de samedi à dimanche sans le
moindre progrès, jusqu 'à ce que les deux
hommes décident de relâcher le caissier.
Avant qu 'il ne recouvre la liberté, Ingo
Hopfer avait explosé: «Payez simple-
ment l'argent et au diable la bureaucra-
tie».

Les deux bandits tinrent encore deux
heures après le départ de leur otage. Ils ne
réclamaient plus alors qu 'une voiture
pour s'enfuir. Mais la police exigeait et
obtint leur reddition sans conditions.

L'otage, Ingo Hopfer (Téléphoto AP)

Mgr Lefebvre a franchi le pas...
DIJON (AP-AFP). - Mgr Marcel

Lefebvre a apparemment franchi diman-
che le pas qui le mène à l'ex-communica-
tion. En dépit de la mise en garde du pape
Paul VI , il a procédé à Flavigny-sur-
Ozerain (Côte-d'Or) à l'ordination du
moine bénédictin Augustin Mary.

La longue cérémonie a commencé à
9 h 30 pour s'achever trois heures p lus
tard. Elle s'est déroulée en privé dans le
monastère Saint-Josep h de Clairal , dont
les entrées étaient gardées par des frères
aux cheveux ras et de jeunes gens au visa-
ge sévère.

La confirmation de la cérémonie, en
même temps que celle de la présence de
Mgr Lefebvre , ont été données par l'abbé
Louis Coache, animateur du mouvement
inté griste « Combat de la foi » qui possède
à Flavigny-sur-Ozerain une maison de
retraite spirituelle.

LOURDE CROIX
Personne dans le village n 'a aperçu

l'èvêque d'Ecône , qui serait arrivé discrè-
tement à bord d'une voiture garée depuis

la nuit de samedi à dimanche dans le parc
du monastère. Les journalistes ont appris ,
toujours de la bouche de l'abbé Coache,
qu 'ils ne seraient pas admis à le rencon-
trer.

«L'attitude de Mgr Lefebvre, qui se
porte envers et contre tout comme le
défenseur de la tradition dans l'Eglise, est
exaltante , a expliqué l'abbé. Mais c'est
aussi une lourde croix. En ce moment
histori que où l'èvêque d'Ecône est le seul
évêque au monde à maintenir l'Eg lise
dans la pureté , vous comprendrez qu 'il
soit très éprouvé. Il désire se recueillir
dans la prière et le silence. »

L'abbé Coache a précisé que trois jours
avant la cérémonie d'Ecône, le chef de file
des catholiques traditionalistes «semble
tout naturellement disposé à maintenir les
ordinations de quatorze prêtres et de
vingt-deux sous-diacres ».

Selon le prêtre intégriste ,
Mgr Lefebvre n 'a en effet aucune raison
de renoncer à son projet , « sauf bien sûr , si
le pape lui permettait à lui et à ses jeunes
prêtres de célébrer la messe de Saint Pie V
comme ils l'entendent », a-t-il ajouté.

Mort de lady Baden-Powell
LONDRES (AP). - Lady Baden-

Powell , veuve de Robert Baden-Powell ,
fondateur des scouts et des guides , est
décédée dimanch e dans une maison de
retraite du Surrey à l 'âge de 8S ans.

Elle était encore cheftaine mondiale
des guides. Les 20.000.000 de scouts et de
guides de p lus de 100 pays observeront
un deuil.

Née Olave Saint-Claire , dans le Der-
byshire, c'est en 1912 qu 'elle avait épou-
sé le lieutenant-général sir Robert
Baden-Powell , qui avait fondé le
mouvement des scouts et des guides en
1907 et en 1910. Elle avait 32 ans de
moins que son mari, qui allait devenir
lord Baden-Powell.

Les cendres de lady Baden-Powell
reposeront au Kenya à Nyeri , auprès des
restes de son mari.

Succession
Il est aisé de voir une manière de

symbole dans le choix de Belgrade
comme siège de la conférence
chargée de faire le point sur les
accords d'Helsinki. Placée au carre-
four de deux systèmes politiques et
économiques antagonistes, la
Yougoslavie s'efforce de maintenir
un difficile équilibre entre l'Est et
l'Ouest, tout en sauvegardant son
identité propre. Beaucoup se
demandent avec appréhension ce
qu'il arrivera le jour où Tito,
aujourd'hui âgé de 85 ans, disparaî-
tra. Le principal intéressé est d'avis
qu'il ne se passera rien et que le
titisme survivra à l'après-Tito.

A toutes fins utiles, le vieux
maréchal a pris ses dispositions
afin d'assurer une passation des
pouvoirs sans heurts. Son souci
majeur est d'éviter l'éclatement de
ce pays formé de six républiques et
de deux provinces indépendantes,
fort éloignées les unes des autres
par la mentalité, la religion, les
traditions et l'histoire et dont lui,
Tito, constitue le commun dénomi-
nateur.

La procédure de succession
prévoit une réforme des structures
de la Ligue communiste, le parti
gouvernemental. La fonction de
président de la République, actuel-
lement assumée par le maréchal,
serait abolie et remplacée par un
organe collégial de six membres
nanti de pouvoirs législatifs. Ce
«politburo », où siégeront les
représentants des différentes
républiques, définira les options
idéologiques et la stratégie politi-
que du régime. Coiffant l'organe
collégial, un secrétaire du comité
central disposera de pouvoirs
exécutifs et administratifs.

Les discussions vont bon train à
Belgrade au sujet des personnalités
susceptibles de décrocher la timba-
le. Les noms le plus souvent avan-
cés sont ceux de MM. Mikulic et
Dolanc. Le premier est le chef de la
Ligue de Bosnie. Il est très proche
de Tito, dont il serait le candidat, et
il est considéré comme un fervent
partisan de la centralisation à
outrance, ce qui pourrait lui valoir
l'hostilité des dirigeants modérés.
Quant à M. Dolanc, on le dit en
excellents termes avec l'armée.
Parfaite incarnation du titisme, il
milite en faveur du non-alignement
et de l'autogestion, les deux piliers
du socialisme à la yougoslave.

Les nouvelles structures
devraient être présentées dans leur
forme définitive devant le prochain
congrès du parti qui doit se tenir au
début de l'année prochaine.
Seront-elles assez solides pour
garantir une transition sans
douleur ni secousses? Tito en est
persuadé, en dépit des forces
centrifuges qui menacent l'unité
nationale et plus encore des mani-
gances de Moscou pour l'attirer
dans son giron. Mais, en fin de
compte, l'avenir de la Yougoslavie
dépendra justement de l'attitude
soviétique, de l'intérêt que l'URSS
aura, ou n'aura pas, à préserver le
statu quo au cœur de l'Europe.

A. RICHTER


