
Solennel appel
du pape Paul VI
à Mgr Lefebvre

A L'OCCASION DU CONSISTOIRE

CITÉ DU VATICAN (AFP). — Paul VI a lancé lundi devant le consistoire, un appel à l'unité de l'Eglise, en
dénonçant les responsabilités de la contestation de droite avec Mgr Marcel Lefebvre et celles de la contestation de
gauche. Le pape s'est exprimé en latin, au cours de la première partie du consistoire qui se déroule à huis clos. La
seconde partie sera publique.

Le pape a déclaré : «Nous exprimons une fois de plus , le cœur remp li de
tristesse, la souffrance que nous causent les ordinations illégi times qu 'un de nos
frères dans l'épiscopat s'apprête à conférer très prochainement. Nous le déplo-
rons avec la plus grande fermeté. Il accentue, de cette manière, son opposition
personnelle à l'Eglise et son action de division et de rébellion sur des questions
d'une extrême gravité , malgré nos patientes exhortations et la suspense encou-
rue avec interdiction formelle de persister dans ses desseins contraires aux
normes canoni ques.

« Ainsi des jeunes sont établis en dehors du ministère authentique de l'Egli-
se et donc empêchés de l'exercer par la très sainte loi de l'Eglise », a poursuivi le
souverain pontife en faisant allusion successivement à l'ordination d'un prêtre
par Mgr Lefebvre dimanche en Bourgogne et à celles de 14 prêtres et 22 sous-
diacres, demain à Ecône.

Paul VI a poursuivi : «Les fidèles qui les suivront sont entraînés dans des
attitudes de trouble, sinon même de révolte, fortement préjudiciables à eux-
mêmes et à la communauté ecclésiale. Quels qu'en soient les prétextes , cela
constitue une blessure faite à l'Eglise, une de celles que saint Paul condamnait si
sévèrement. Nos prédécesseurs, à la discipline desquels il ose faire appel ,
n 'auraient pas toléré aussi longtemps que nous l'avons fait avec patience, une
désobéissance aussi obstinée que nuisible.

LES PROGRESSISTES
Auparavant , le chef de l'Eglise s'était adressé aux contestataires progressis-

tes, « qui au nom d'une liberté et d'une créativité mal comprises, ont causé tant
de dommages à l'Eglise avec leurs improvisations , leurs banalités et leurs légè-
retés et parfois avec de déplorables profanations. Nous demandons sévère-
ment de s'en tenir aux normes établies », souligne Paul VI en précisant qu 'il a le
soutien « inlassable » des évêques.

Plus généralement, le pape a déploré la tendance actuelle dans l'Eglise à la
division , à la « critique corrosive » et à l'« insubordination à l'égard de l'autori-
té» . Paul VI a rappelé la valeur du magistère du pape et des évêques et la
nécessité de maintenir l'unité voulue par le Christ.

(Lire la suite en dernière page)

Paul VI en prière (Téléphoto AP)

Suisse et CEE : droits de douane sur les
produits industriels abolis au 1" juillet

BERNE (ATS). — Dans quelques jours, plus exactement le 1" juillet prochain, les droits de douane entre 18 pays
européens — les sept membres de l'AELE et les neuf du Marché commun — seront abolis pour presque tous lea
produits industriels. «Ainsi sera atteint l'un des principaux objectifs de la politique économique de l'après-guerre»,
déclarait le conseiller fédéral Brugger lors de la conférence ministérielle de l'AELE en mai à Vienne.

La récession actuelle montre que le
calendrier établi lors de la conclusion de
l'accord de 1972 entre la Suisse et la CEE
n 'aurait pas pu être plus fa vorable. Pour-
tant la Suisse n 'est pas encore entièrement
satisfaite des objectifs atteints.

Il est prévu de développer encore la
collaboration économique entre la Suisse
et les pays de la CEE. « Le libre-échange
n'est pas encore parfait » a déclaré à l'ATS
l'ambassadeur Cornelio Sommaruga,
responsable à la division du commerce
des relations avec le Marché commun,
l'AELE et les pays de l'Est. Certains pro-
blèmes appellent encore une solution:
abolition des restrictions quantitatives à
l'exportation pour la sécurité de l'appro-
visionnement, amélioration de la règle
d'origine , élargissement des listes de
produits agricoles transformés, harmoni-

sation du droit , et extension géographi-
que du libre-échange.

SIGNIFICATION POUR LA SUISSE
L'accord de 1972 a pour la Suisse une

importance certaine: 67% de ses impor-
tations proviennent du Marché commun
et elle vend à la communauté 46 % de ses
importations. C'est grâce à l'abolition par
étapes de la discrimination douanière
résultant de la création du March é com-
mun que ces parts au marché n'ont pas été
touchées , écrit dans le bulletin de l'AELE
le chef adjoint du bureau de l'intégration
du département politique fédéral et du
département de l'économie publique.

Conséquence des accords de 1972, le
libre échange, réalisé à l'origine séparé-
ment à l'intérieur de l'AELE et de la CEE,
est étendu à presque toute l'Europe occi-
dentale. A partir du premier juillet, une

zone géographique regroupant plus de
300 millions de consommateurs formera
un seul marché et constituera ainsi l'un
des groupements commerciaux les plus
importants du monde. En 1976, les impor-
tations totales de l'AELE et du Marché
commun se sont élevées à 412 milliards
de dollars et les exportations à 383 mil-
liards de dollars.

Dès le début , conformément à la
convention de Stockholm, les pays de
l'AELE se sont efforcés de construire un
pont vers la CEE. Alors que le Danemark
et la Grande-Bretagne abandonnaient la
zone de libre-échange pour entrer dans le
Marché commun, les autres Etats de
l'AELE - la Finlande, l'Islande, la Norvè-
ge, l'Autriche, le Portugal , la Suède et la
Suisse décidaient de conclure des accords
de libre-échange avec les communautés.

(Lire la suite en page 9)

Le trente-sixième ?
A quoi donc veut en venir exactement Mgr Marcel Lefebvre en continuant de s

lancer des défis au pape Paul VI et au Vatican? Il ne manque pas d'observateurs §
pour affirmer: « Il cherche délibérément à se faire excommunier».

Pourquoi, demandera-t-on alors, Mgr Lefebvre choisit-il cette extrémité ? Car B
l'excommunication n'est pasunefin. Ne serait-ce pas, pour le rebelle et ses adhé- B
rents de plus en plus nombreux, une impasse? =

Que non, estiment certains analystes. Après l'excommunication, le schisme =
sera consommé, et il faudra un chef aux schismatiques : ce serait Mgr Marcel 1
Lefebvre, Marcel lll, un antipape I =

Quelle audace que de se lancer dans de pareilles spéculations, insensées aux I
yeux de l'écrasante majorité des croyants rassemblés autour de leur souverain =
pontife, Paul VI! Pourtant, insistent les mêmes observateurs, souvenez-vous §
qu'il y a eu, au cours des siècles, trente-cinq antipapes. Certains d'entre eux n'ont M
pas seulement régné plus longtemps que maints papes légitimes. Ils ont aussi 1
exercé une autorité et un pouvoir plus grands que plus d'un de ces derniers, g

Pourquoi Mgr Lefebvre s'intitulerait-il Marcel lll? Pour justifier sa légitimité, W\W
précisément. Il y a eu, en effet, deux souverains pontifes prénommés comme lui : \W
saint Marcel Ier, qui fut pape de 308 à 309, puis Marcel II, qui occupa letrône ponti- m
fical pendant... vingt et un jours, en 1555. M

Des antipapes, il y a en a eu très tôt dans l'histoire de l'Eglise catholique J
romaine. Le premier, Hippolyte, qui a régné de 222 à 235, prêcha le dithéisme et 1
fut condamné pour hérésie. A travers les siècles, la légitimité a toujours fini par =
l'emporter, en dépit d'attaques et de bouleversements qui se sont souvent §
accompagnés de profonds remous politiques et d'affrontements militaires san- g
glants.

L'épisode actuel de la grave crise au sein de l'Eglise catholique romaine n'est I
qu'une péripétie. Il faut l'examiner dans le cadre d'une vaste évolution dont, g
selon les paroles de Jean XXIII, nous ne verrons probablement l'aboutissement g
que vers l'an 2000. Le doute, il est vrai, partout se répand et s'amplifie. Mais ne g
dit-on pas que la foi qui ne connaît pas le doute est une foi morte? Il serait toute- I
fois prématuré de dire quand et de quelle manière elle sera renforcée par le défi f
que lance, à Rome, Ecône... en Suisse. R. A. g

Incendie dans une prison
aux Etats-Unis : 42 morts

COLUMBIA (API. — Quarante-deux personnes — des prisonniers et des visiteurs — ont péri
dimanche à la prison du comté de Maury, à une centaine de kilomètres au sud de Nashville, dans un
incendie apparemment allumé par un Jeune détenu qui était enfermé dans une cellule capitonnée.

La plupart des détenus qui ont
trouvé la mort ont été asphyxiés
avant que les gardiens aient pu les
faire sortir de leurs cellules. Le
shériff local a expliqué qu'il fallait
une clé différente pour ouvrir
chaque porte, et ses adjoints ont
indiqué que l'un des deux trousseaux
de clefs avait été momentanément
perdu dans la fumée et la confusion.

Une quarantaine d'autres person-
nes ont été blessées. Un adolescent
de 16 ans, Andy Zimmer, qui avait
été repris après s'être évadé d'une
prison du Wisconsin et était détenu
dans une cellule capitonnée, a décla-
ré aux adjoints du shériff qu'il avait
allumé l'incendie.

« Le garçon a crié au feu , ses vête-
ments étaient en feu , des gardiens
l'ont sorti de la cellule , et celle-ci a
explosé» , a déclaré le shériff , M. Bill
Voss.

(Lire la suite en dernière page) On évacue un survivant (Téléphoto AP)

Poste-frontière

LES IDÉES ET LES FAITS

Pour Djibouti, c'est fini et pourtant,
tout commence. Djibouti ? Pour les
Américains, c'est la porte des larmes.
Pour d'autres observateurs : un port el
des cailloux. Mais c'est encore et sur-
tout autre chose. Djibouti, c'est déjà u n
enjeu, une monnaie d'échange, un
foyer d'intrigues, un poste de guet,
une tranchée, une frontière où la paix
et la guerre, peut-être, s'affronteront
un jour. C'est de Djibouti, et pour
Djibouti, que peut partir l'étincelle,
faisant de la mer Rouge un champ de
bataille.

Djibouti, en apparence, ce n'est rien :
un point sur la carte, une escale, un
bain de chaleur et quelques souvenirs.
Mais, à la corne de l'Afrique, entre mer
Rouge et Océan indien, personne n'a le
droit d'être neutre. Il est interdit d'être
indifférent. Il faut faire partie d'un
camp. Il faut vaincre ou être vaincu.
Penser à Djibouti, c'est déjà jeter un
regard vers Aden, vers Djeddah, vers
Assab en Ethiopie ou vers Mogadiscio
en Somalie, des villes, des ports qui
spnt eux aussi des miradors. Pour
Djibouti indépendant, il va être de plus
en plus difficile de dormir.

Lundi matin, les soldats de Djibouti
dont c'était le premier défilé, marchè-
rent au pas d'une vieille chanson fran-
çaise: «Auprès de ma blonde». Les
temps sont sans doute proches où les
soldats de la nouvelle République
scanderont d'autres chants, où il sera
alors question de revanche ou de la
volonté de ne pas mourir. Est-il possi-
ble d'être indépendant quand on est
citoyen de la République de Djibouti ?
Les Français qui viennent pourtant
d'amener leur drapeau, paraissent
eux-mêmes ne pas y croire. Une de
leurs escadres bourlingue dans
l'Océan indien. Quelques milliers de
soldats français dont 3 compagnies de
combat et un escadron de blindés
AMX prendront le chemin des écoliers
avant de s'embarquer sans espoir de
retour.

Djibouti est indépendant, mais des
hélicoptères et quelques avions conti-
nueront, pendant quelque temps, à
faire du tourisme très organisé entre
Moulhoule, face à la République démo-
cratique du Yémen, As-Eyla à quel-
ques pas de l'Ethiopie et Aïn-Sabieh, à
portée de fusil de la Somalie. La France
sent que le terrain est déjà miné et fait
quelques cauchemars après avoir un
peu rêvé. Il est vrai que 70 % du trafic
pétrolier français passe au large de
Djibouti et que, dans le domaine du
pétrole, jamais personne ne doit, poli-
tiquement, jouer avec le feu.

L'Ethiopie et la Somalie marxistes se
déchirent à propos de Djibouti. Sur les
cartes établies à Mogadiscio, Djibouti
est considéré comme territoire soma-
lien. C'est peut-être à Djibouti que
pensait Carter quand, à propos du
golfe d'Aden et des houles de l'Océan
indien, il décida de relever le gant et de
disputer à l'URSS ce morceau d'Afri-
que et d'Islam. Qui tient Djibouti tient
la mer Rouge. Qui la boucle déclenche
un nouveau conflit, une guerre dont
celles des Six jours et du Kippour
n'auraient été que les préambules.

Le 27 août 1971, le gouverneur fran-
çais de Djibouti déclarait : « Nous
sommes condamnés à rester dans ce
pays». Depuis, tout a changé. Là-bas
aussi, l'histoire se hâte. Dans six mois,
où en sera Djibouti ? Quel drapeau flot-
tera sur ses casernes? L. ORANGER
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! Revenu ¦
j par canton *
| En 1976, le revenu national calculé *
¦ par habitant a été nettement supé- 1
_ rieur à la moyenne suisse dans cer- |¦ tains cantons alors que, dans deux *I cantons, il est inférieur d'un tiers. *

Football : à qui le titre
de champion suisse ce soir ?

(Page 11)

L'arrivée des réfugiés à Tel-Aviv (Téléphoto AP)

Voici quelques-uns des réfugiés viet-
namiens qui , tuyant le régime commu-
niste installé désormais au Viêt-nam du
Sud , viennent d'arriver en Israël après un
crochet à Formose.

EN AUSTRALIE
Par ailleurs , septante-quatre réfugiés

vietnamiens ont trouvé refuge le week-

end dernier dans le nord de l'Australie
après une odyssée de trois mois.

A bord de trois embarcations, ils
avaient touché terre vendredi sur une
côte déserte et ce n 'est qu 'après avoir
marché sur plus de 30 kilomètres à
travers un terrain desséché et désert qu 'ils
ont été repérés par les habitants de la
région.

Fuir l'enfer de Saigon

Les aveux d'un faussaire
LONDRES (AP). - Tom Ke ating, un spécialis te britanni que de la restauration

de tableaux, âgé de 61 ans, vient d'avouer comment il avait fabri qué toute sa vie des
faux  de Rembrandt, de Modigliani, des impressionnistes français et autres grands
maîtres.

Dans un livre qui vient de sortir, sous le titre « Les progrès de l'imitation », Tom
Keating révèle un certain nombre de procédés pour fabriquer un faux parfaitement
acceptable. On apprend ainsi qu 'il utilisait surtout des ingrédients économiques tels
que du jus de pommes, du café instantané , du blanc d'œuf, etc.

Il affirme qu 'il a vendu un faux  Samuel Palmer, artiste ang lais du XIX e siècle,
pour 4000 livres à un marchand londonien qui l'a remis sur le marché pour
14.000 livres. Il estime avoir peint quelque 2000 faux  au cours de sa carrière, c'est-à-
dire des œuvres «à la manière de... ».
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S Economie suisse j
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L'Association de la piscine du Val-de-
Ruz a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André NOIRJEAN
père de Monsieur Yves Noirjean , gardien.

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

033114 M

L'Association suisse des détaillantes en
alimentation Veledes a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Frida-Valentine REYMOND
maman de sa chère secrétaire et amie,
Madame Gilberte Schwarz-Roulet.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 033027 M

Le comité du Cercle des comptables de
la Société suisse des employés de com-
merce a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

Jacques MOUCHET
épouse de son dévoué président.

Pour les obsèques, prière de bien
vouloir consulter l'avis de la famille.

033302 M

La Direction et le Personnel de Calo-
rie S. A. ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Claudine MOUCHET
épouse de leur estimé Directeur adminis-
tratif , Monsieur Jacques Mouchet.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 030591 M

b - -  IN MËMOR TAM '";

Paul ROBERT
28 juin 1969

Alice ROBERT
24 juillet 1968

Toujours avec vous.
Kiki, Marcelle, Dady

031274 M

Les Officiers, les Juges et le personnel
du greffe du Tribunal de division 2 ont le
pénible devoir de faire part du décès du

Lt colonel

Paul Môckli
Grand juge du Trib. div. 2

survenu le 26 juin 1977.
Ils conserveront fidèlement le souvenir

de leur grand juge.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi

29 juin , à 14 h 30, au cimetière de Brem-
garten, à Berne.

033301 M

Le Super-Centre
Portes-Rouges
engagerait:

• Vendeur en meubles
• Vendeur (se)

en appareils
électriques
et ménagers

Appeler le 25 37 21,
M. J.-P. DUVOiSin. 032745 T

Madame Myriam Môckli-Matthey et ses enfants
Nicole, Michel et Isabelle, à Berne et Montsevelier;

Madame Paul Môckli-Hof , à Delémont;
Monsieur Jean-Pierre Môckli , à Delémont;
Madame et Monsieur Rudolf Steiner-Môckli et leurs enfants , à Bâle et Reinach ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Môckli et leurs enfants, à Porrentruy;
Monsieur Paul-Henri Matthey, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MÔCKLI
avocat

leur cher époux , père, fils , frère , beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé à leur affection
après une courte maladie, à l'âge de 55 ans.

3007 Berne , 26 juin 1977.
(15, Bùrenstrasse) .

L'enterrement aura lieu le mercredi 29 juin à 14 h 30, à la chapelle du cimetière de
Bremgarten, entrée Murtenstrasse.

Le corps repose à la chapelle du cimetière, où les fleurs peuvent être déposées.
033284 M

rFUTURES MAMANŜ
Costumes de bain

dès Fr . 65.-

^
CAP 2000 032491 R PESEUX*

P

' m m _ 032748 T. de terre
nouvelles 195

2 kg I
2 salades pommées —.75

André et Sabine
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Catherine
25 juin 1977

Madame et Monsieur
Raymond BRINKMANN

Maternité Pourtalès Gorgier
033024 N

Angelo a la joie
d'annoncer la naissance de son Irère

Sacha
25 juin 1977

Antonio et Sonya PACELLI-PIEREN
Planches 23

•S 2016 Cortaillod
030651 N

• Gérant
de magasin
d'alimentation
serait engagé de suite ou
pour une date à convenir.

Coop Neuchâtel
Portes-Rouges 55,
tél. 25 37 21.

032744 T

Patrick et ses parents
Reynald et Mireille MAMIN - JOHNER
ont le très grand bonheur d'annoncer la
naissance de leur petit

Jacques-Olivier
27 juin 1977

Maternité Landeyeux Boudevilliers
032747 N

Concerts de la Collégiale
Le premier concert de la série d'été aura lieu

mercredi. Nous aurons le plaisir d'entendre ,
pour la première fois chez nous l'organiste
zuricois , Emile Baechtold , titulaire des orgues
de l'église Saint-Jacques. Cet artiste présentera
un beau programme consacré à J. S. Bach
(Prélude et fugue en si mineur) , Mendelssohn
(Sonate N" 5). Quel ques pièces de Hay dn et
une œuvre peu connue de Gade précéderont
l'exécution en fin de concert de la célèbre pièce
de Franz Liszt: Variations sur «Weinen ,
klagen» dont Emile Baechtold sera le brillant
interprète.

On continue...
Le voyageur qui vient de faire un long

chemin , s'arrête parfois pour souffler un peu et
pour jeter un coup d'œil en arrière sur la route
parcourue. La Loterie romande , elle , ne l' a pas
fait , bien qu 'elle vienne de célébrer sans vain
éclat et sans ostentation son W'" anniversaire.
Elle continue inlassablement à aider les œuvres
de bienfaisance et d'utilité publi que tout en
distribuant de l'espoir et de la joie. Son pro-
chain tirage aura lieu le 2 juillet , et , cette fois
encore, un gros lot de 100.000 francs et quanti-
té de lots moyens et petits seront distribués à
ceux qui lui font confiance et auxquels la chan-
ce aura souri.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

a tal^l ̂lelTafife pression .située sur leï
Proche-Atlantique se déplace vers l'est.

Prévisions pour toute la Suisse : le temps
sera ensoleillé. En plaine, la température
sera voisine de 12 degrés tôt le mati n, de
21 degrés au nord et 27 degrés au sud
l'après-midi. Limite de zéro degré vers
2800 mètres.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi : mercredi assez ensoleillé, jeudi dété-
rioration à partir de l'ouest.

KjSj^i Observations
3 météorologiques

rH ff à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel 27 juin 1977.
- Température : Moyenne: 14,6; min. :
10,6; max. : 19,2. Baromètre : Moyenne:
723,5. Vent dominant: Direction: varia-
ble; force: jusqu 'à 10 h 45, puis sud-est
faible , dès 17 h nord modéré. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux.

ipii i ¦ i Temps
Er*̂  et températures
^̂ v < Europe
fc____iJu et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : très nuageux , 16 degrés ;

Bâle-Mulhouse: très nuageux , 16; Berne:
nuageux , 15; Genève-Cointrin: peu
nuageux , 18; Sion : serein , 20; Locarno-
Magadino : serein , 24; Saentis : nuageux ,
- 1 ; Paris : très nuageux , 20 ; Londres : très
nuageux , 18 ; Amsterdam : peu nuageux ,
18; Francfo rt : très nuageux , 15; Berlin :
très nuageux , 17; Copenhague : très
nuageux , 16 ; Stockholm : couvert , averses
de pluie , 15 ; Munich : très nuageux , 13 ;
Innsbruck : très nuageux , 14; Vienne:
nuageux , 20; Prague: nuageux , 16; Var-
sovie : très nuageux , 18 ; Moscou : très
nuageux , 23; Budapest : très nuageux ,
orage , 16 ; Rome : peu nuageux , 26 ; Milan :
peu nuageux , 26; Nice: serein , 25; Barce-
lone : nuageux , 23 ; Madrid : peu nuageux ,
29; Lisbonne: peu nuageux , 28; Tunis:
serein , 29.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 27 juin 1977
429 ,45

Eau 17 Va "

l̂ œ̂-:.̂ *̂"-̂  ̂ _-**?r"*̂

Un dériveur se retourne
au large de la pointe de

Marin
(c) Naufrage sur le Bas-lac, hier vers
20 heures. Un dériveur léger barré par
M. J.-M. D., de Neuchâtel, s'est retourné
fond sur fond dans des souffles de joran au
large de la pointe de Marin. Le navigateur a
pu être repêché par une équipe de rameurs
du sauvetage de Saint-Biaise qui se trouvait
par hasard à proximité. L'embarcation a été
ramenée au port par le canot à moteur
d'intervention des sauveteurs.

'.3 . E

CORCELLES-CORMONDRECHE

Permis retiré
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

21 h 45, l'auto conduite par M. D.Z., de
Neuchâtel, a heurté la voiture pilotée par
M. J.-C.B., de Cormondrèche qui était arrê-
tée. Dégâts. Le permis de M. D.Z. a été reti-
ré.

Collision à Saint-Aubin:
motocycliste blessé

Vers 16 h 45. une voiture conduite par
M. M. F., de Cortaillod, circulait sur la N5,
traversant alors Saint-Aubin et se dirigeant
vers Boudry. Arrivé à la hauteur de la signa-
lisation lumineuse qui était alors au rouge,
signalisation placée à la hauteur de l'hôtel
Pattus, la voiture de M. F. entra en collision
avec un motocycle léger conduit par
M. Armand Gaschen, 52 ans, de Saint-
Aubin lequel roulait rue du Port en direc-
tion de la rue du Débarcadère. Blessé,
M. Gaschen a été conduit à l'hôpital des
Cadolles par l'ambulance. Le permis de
conduire de M. F. a été saisi.

VIGNOBLESécurité totale par la
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S006 Zurich, 27 juin 1977
(Obstgartenstrasse 20)

« Réjouis-toi donc , car tel est ce trésor de la vie
éternelle que je t 'ai réservé et que je t 'accorde dès
maintenant ».

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Muriel GUIDI-RUSS
notre chère mère, grand-mère , belle-mère, sœur, belle-sœur, cousine, tante et amie,
survenu le samedi 25 juin 1977, dans sa 75mc année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec un courage et une dignité remarquables.

Mario et Claire Petitpierre, leurs filles Odile, Corinne et Chantai, Meggen;
Isabella Guidi , Zurich ;
Carl G. et Maya Russ , Zurich ;
Hedwige et Pierre Ledermann-Russ, Rolle;
Edouard et Christiane Russ, Lutry ;
Daniel et Claire-Lise Russ, Cuarnens ;
Marie-Anne et Anthony Holmes-Walker-Russ, Grande-Bretagne;
John Mather , Grande-Bretagne;
Nancy Mather , Grande-Bretagne ;
Ebe et Angelo De Negri-Guidi, Milan;
Oscar et Licia Guidi , Milan ;
Ugo Guidi , Milan;
Fiorella et Marcello Negri-Guidi, Milan ;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques seront célébrées jeudi 30 juin 1977, au cimetière Manegg, à 14 h 45,
suivies par le culte à la chapelle du cimetière.

Au lieu de fleurs , pensez à la «Schweiz. Krebsliga », P.C. 80-2441, Zurich
033304 M

Mademoiselle Claudine Doldé,
Madame Jaqueline Doldé et famille ,
très touchées des nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors du
décès subit de

Madame Albert DOLDÉ
née Juliette-Amélie Jacot-Descombes

expriment leur profonde reconnaissance
et leurs remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
Les messages, les présences, les envois de
fleu rs leur ont été d'un précieux réconfort
dans ces jours de cruelle séparation.

Neuchâtel , juin 1977. 033018 x

La famille de

Madame Yolande VIEL
née PERRENOUD

profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours douloureux, exprime ses
sentiments de reconnaissance aux per-
sonnes qui l'ont entourée.
Leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.
Un merci tout spécial aux médecins et
infirmières du service de gynécologie de
l'hôpital Pourtalès ainsi qu'à Monsieur le
pasteur Vivien.

Bôle et Noiraigue, juin 1977. 033222 x

Monsieur et Madame Claude Wallin-
ger-Ledergerber et leurs enfants, Marc et
Christine ;

Monsieur et Madame Michel Wallin-
ger-Daminelli, aux Hauts-Geneveys :

Nicolas et Véronique Wallinger ;
Les familles Wallinger et Boss, en

Allemagne et en Suisse ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Max WALLINGER
leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé subitement à Lui , dans
sa 76n,c année.

2000 Neuchâtel , le 27 juin 1977.
(Ecluse 59).

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

L'incinération aura lieu le mercredi
29 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur Clau-
de Wallinger , Caille 36, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032716 M

Profondément touchés des nombreuses marques de sympathie reçues lors de notre
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , nous expri-
mons notre profonde reconnaissance et nos remerciements sincères à toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs , nous ont entourés
durant ces jours de cruelle épreuve.

Monsieur et Madame Monsieur et Madame
Michel Berthouzoz et famille Georges Jordan et famille
Peseux, juin 1977 Neuchâtel, juin 1977

033238 X
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Sous la direction de M. et Mme Thony Blaettler, et avec la collaboration de
l'« amiral» Roger Matthey, grand maître à bord de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat, le restaurant City vient de lancer une «Quinzaine de la
navigation», garantie contre le mal de mer. Au menu figurent quantité de spécia-
lités éprouvées, qui ont fait des heureux sous toutes les latitudes et qui feront le
bonheur des Neuchâtelois, qu'ils aient ou non le pied marin.

(Photo J.-P. Baillod-Neuchâtelj

Mariage- 24 juin. Rodeschini , Emilio-Aldo ,
mécanicien-électricien , Bôle, et Bilat , Isabel-
le-Rosemarie , Neuchâtel.

Décès. - 24 juin. Pagani , Charles-Eugène , né
en 1906, ancien commerçant , Hauterive ,
époux de Jeanne-Hermande , née Bertolino.
25. Reymond , Frida-Valentine , née en 1897,
ménagère, Neuchâtel , divorcée ; Meisterhans ,
Ivan-Maurice , né en 1907, ancien viticulteur ,
Boudry, veuf de Luigia-Esther , née Pescatori.
26. Mouchet née Rossel , Claudine-Madeleine ,
née en 1919, ménagère , Les Geneveys-sur-
Coffrane , épouse de Mouchet , Jacques-André.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

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 58m" année, à la suite d'une cruelle
maladie supportée avec courage.

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

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
mardi 28 juin. -t '%t *, v .  ¦** ' »)

f Culte à la chapelle du crématoire, à
i 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



Le tracé prévu pour le passage de la N 5 à Cortaillod
est loin de faire l'unanimité au Conseil général...

De notre correspondant :
Le législatif de Cortaillod a siégé récem-

ment en présence de 34 membres. Après
avoir annoncé la démission des conseillers
G. Feissli (lib) et F. Romy (soc), M. Alain
Jeanneret, président sortant, a rappelé les
faits saillants qui ont marqué l'exercice
écoulé puis a cédé son fauteuil à
M. J.-P. Niklaus (soc) nouveau président
élu, qui, à son tour, a prononcé une allocu-
tion. Le bureau a ensuite été complété
comme suit : vice-présidente :
Mme P. Guenot (rad) ; secrétaire : M. Daniel
Perriard (lib) ; secrétaire-adjointe:
Mme Françoise Schild (soc) ; questeurs :
MM. Roland Félix (lib) et Eric Jeanmonod
(rad).

Ont été également élus M. P.-A. Fro-
chaux (lib), membre de la commission
financière, Mmo Ida Renaud, membre de la
commission d'urbanisme et M. François
Barthoulot, membre de la commission
scolaire, premier suppléant figurant sur la
liste apolitique.

ÉCHANGE DE TERRAINS
Les comptes de la fondation « Chalet de la

Cierne », concernant l'exercice 1976 ont été
approuvés. Une proposition d'échange et
d'achat de terrain ayant pour partenaires la
commune et M. Lanthemann, garagiste,
suscita quelques discussions à propos de
certains points de détails. Une demande de
renvoi proposée par la commission des
rapports et la commission des travaux
publics a été tout d'abord repoussée par 23
voix contre 4 après que M. Bays, conseiller
communal, eut convaincu l'assemblée qu'il
fallait faire confiance aux tractations envi-
sagées par l'exécutif. Un amendement en
trois points proposé par le groupe radical
fut cependant accepté après quoi l'arrêté
fut voté par 23 voix sans opposition.

CAMPEURS PLUTÔT
QU E « CARAVANES-VENTOUSES » !

La commission des rives, conjointement
avec la commission d'urbanisme, présen-
tent un rapport concernant une étude géné-
rale de l'aménagement des rives dans un
périmètre englobant la plage, les terrains
de sport, le chemin de la Tuilière et les
grèves.

Parmi les points importants de ce rap-
port, relevons, la sauvegarde de la végéta-
tion, la suppression progressive des chalets
existants de façon à rendre la grève publi-
que, la création d'un modeste port de petite
batellerie «sans bitume ni béton », la créa-
tion de quelques emplacements avec tables

et bancs rustiques, foyers et corbeilles à
détritus, et des modifications touchant la
place de camping : les campeurs de passa-
ge devraient en effet bénéficier de places
plus nombreuses au détriment des «cara-
vanes-ventouses» !

Par 25 voix sans opposition, l'assemblée
donne son accord pour la poursuite de cette
étude concernant l'aménagement des
rives.

LA N 5...
Deux motions de trois groupes ont été

acceptées à la quasi-unanimité. La premiè-
re préconise le rejet du tracé, prévu par
l'Etat , de la N 5 sur le territoire communal.
Ce tracé qui doublerait inutilement celui
existant, serait doté d'un nouvel échangeur
à 2 km seulement de celui d'Areuse, néces-
siterait la destruction de l'échangeur de
Perreux assez récent et en parfait état et la
construction d'un immense viaduc de 750
mètres de long. L'atteinte à l'environne-
ment, la perte des bonnes terres cultivées
sur le plateau et de forêts dans la région de
Chanélaz seraient graves, tout cela sans
parler du coût des nuisances et de tous les
désavantages économiques.

La seconde motion incite l'exécutif et la
commission dite «de la Grande salle» à
étudier sérieusement ce problème impor-
tant. Les sociétés locales dont les soirées,
concerts et autres manifestations sont

toujours très goûtées, sont contraintes
depuis près de dix ans de louer soit la salle
de Boudry, soit une tente-cantine, à défaut
de pouvoir disposer d'une grande salle à
Cortaillod.

COTTENDART :
ET LES ENGAGEMENTS PRIS?

Personne, dans les divers, n'a fait allu-
sion à «l' affaire » Cerisiers-Cescole.

M. J. de Perrot (lib) a calculé que la com-
mune pourrait économiser 73.600 fr. par an
en attribuant l'évacuation des ordures aune
entreprise étrangère au canton plutôt qu'à
l'usine de Cottendart !
- Oui mais!, lui fut-il répondu.

Le problème n'est pas si simple car la
commune est liée par des engagements.

Le même conseiller a demandé qu'on
fasse évacuer la drague peu esthétique qui
dépare le paysage au large des propriétés
du Petit-Cortaillod... du moment que cet
engin ne semble pas être utilisé depuis
longtemps.

Mmo Martelli (soc) s'étonne qu'à la suite
de la démission de Mmo Knutti, jardinière
d'enfants, le poste n'ait pas été mis au
concours. M. Robert Comtesse, membre du
comité de gestion, lui a répondu qu'effecti-
vement le poste en question avait été repris
par Mme Wesoly, sans mise au concours.
Mais qu'à l'avenir le comité se conformera
aux dispositions statutaires. F. P.

Le Temple du bas était archi-comble
pour écouter « Arthur » et M. Saigne

Une aube verte, née des «spots », se
leva sur la scène encombrée de
«sonos» et sur les trois musiciens
d'« Arthur». Vision baroque qui s 'étirait
sous les tuyaux d'orgue du temple du
Bas, samedi soir; toutes les places,
jusqu'à la dernière, étaient occupées
par une foule vive et faunesque à l'occa-
sion du concert donné par «Arthur» et
M. Saigne.

Composé de Victor De Bros (guitare,
harmonica, flûte et piano), d'Andy Dug-
gan (guitare) et d'Olivier Vuille (basse),
«Arthur» lait du folk surtout! Alors à
tout seigneur tout honneur: cette
première partie commença par une
chanson de Bob Dylan « One too many
mornings». D'autres classiques du
genre furent interprétés avant que le
batteur Denis Progin rejoigne le groupe
qui, comme l'a si bien dit ce grand Vu/Ile
en salopette, massacra joyeusement
« Tequila Sunrise» d'Eagles. Et « You
can 't do that» des Beat/es, entre autres ;
puis avec la participation de Cédric Vuil-
le (cuillères) et Gil Rieder (planche à
laver) «Did she mention my name», de

Gordon Leightfoot. Toute objectivité (!)
mise de côté, c'était le bon petit moment
«sympa » de la soirée : bien rythmé,
bien décontracté, car pourquoi se pren-
dre au sérieux quand on peut faire
sans...

D'ailleurs, comme le signala Victor, ce
concert n 'était le fruit que de musiciens
amateurs qui avaient envie de
s'amuser. Une façon magistrale de
s'amuser, il faut le reconnaître.

Du rythme encore dans les blues qui
suivirent, mais auxquels la guitare de
Pierre-Henri Quebatte donna un relie!
sensuel et souple.

Un immense point linal fut donné par
le solo de batterie de Denis Progin dont
la technique était particulièrement mise
en évidence par la profondeur de la
scène ainsi que l'acoustique du temple.
Le long staccato des applaudissements,
enfin, et l'entracte !

VINT M. SAIGNE...

Laurent Vulliet (guitariste solo),
Martin Wetterli (basse), Jean-Maurice

Rossel (guitare sèche), François E
Liengme (batterie) et Gil Rieder S
(claviers), voilà les musiciens de M. Sai- =j
gne. Les uns après les autres, ils com- =
mencèrent à jouer pendant qu'un fais- =
ceau de lumière blanche cherchait... S
hésita soudain et se fixa sur le visage A
exsangue du chanteur Pierre- Yves Duc. =
Un étrange visage auquel le maquillage S
avait donné un reflet de romantisme =
maudit s 'accouplant à une voix proche E
de celle de GérardManset. Les textes de S
Pierre Chapuis étaient chantés - il faut le =
remarquer - sur les compositions du =
groupe. Belle musique produite autant =
par le talent des musiciens que par leur =
précision. Dommage que tout cela ait =
été entaché de certaines longueurs et S
surtout par un mauvais mixage. —

La fin de la soirée n'annonçait pas =
seulement qu 'un concert était en train =
de s 'évanouir dans la nuit mais égale- S
ment la dissolu tion des deux groupes E
qui y avaient participé. Plus E
d'« Arthur» ! Plus de M. Saigne ! Restent g
les souvenirs... E

C.B. i

Rencontre suisse des responsables des améliorations
foncières et de l'aménagement du territoire

La conférence des services chargés des
améliorations foncières , rencontre suisse,
qui s'est déroulée les 23 et 24 juin au
chef-lieu et dans la région , en présence
d'une centaine de partici pants a été un
succès (voir la «FAN» du 23 juin) .

Le programme, élaboré par M. André
Jeanneret , chef du service cantonal des
améliorations foncières et de l'aménage-
ment du territoire , avec l'aide de ses col-
laborateurs , a impressionné les délégués
de tous les cantons et de la Confédération.

UN FRUCTUEUX ÉCHANGE
D'EXPÉRIENCES

Jeudi , lors de la conférence, au Château
de Neuchâtel , qui a donné lieu à un fruc-
tueux échange d' expériences , les délégués
ont été impressionnés par ce qui a déjà été
réalisé dans ces domaines dans le canton.
La conférence a nommé à sa présidence
M. Streiss (Bâle-Campagne) qui succède à
M. Joye (Fribourg). Durant ces assises, les
femmes des partici pants en ont profité
pour visiter la Collégiale, le château et les
environs , posant de nombreuses ques-
tions et relevant la beauté des sites et du
panorama.

À BOUDRY
Cette rencontre nationale visait , en

dehors des débats traditionnels , à permet-
tre la découverte ou la «redécouverte »
du canton. L'excursion sur le lac , à bord
d'un bateau a permis de prouver ce qui a
été fait en matière de protection viticole
et de l'aménagement dans la zone située
entre Cortaillod et Bevaix. Le soir , lors de
l'apéritif et du repas servis au château de
Boudry, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin a salué les hôtes du canton. Dans
une courte allocution empreinte
d'humour, il évoqua l'histoire du Pays de
Neuchâtel qui sut se donner un prince
prussien lointain pour conserver son
indépendance , avant de fonder une répu-
blique jouant le rôle de «pont» entre les
régions romandes et alémaniques et main-
tenant d'excellentes relations avec les
cantons voisins.

UN RÔLE DE PIONNIER

Le programme prévoyait aussi la visite
du Jura neuchâtelois: Les Planchettes , la
Vallée de La Brévine et le Val-de-Travers
notamment. Lors de la visite de la nouvel-
le ferme de «La Main-de-La Sagne », M.
Perrenoud , ingénieur agronome, exposa
les problèmes difficiles à résoudre
lorsqu 'il s'agit de construire des ruraux de
conception moderne tout en les intégrant
à l'environnement. Au château de
Môtiers , M. Popp, de Berne, commenta le
cinquième rapport du Conseil fédéral sut
l'agriculture.

Quant à M. Jeanneret et ses proches
collaborateurs , ils ne se limitèrent pas à
offrir une riche documentation illustrée
sur les réalisations du canton. Ils furent ,
tout au long de la rencontre , disponibles
pour commenter largement ce qui avait
été fait , sans dissimuler les obstacles mais
en mettant l'accent sur l'espri t de concer-
tation qui règne au sein du service canto-
nal neuchâtelois.

Améliorations foncières, aménagement
du territoire , protection de l'environne-
ment? Tout cela implique des «conflits »
plus ou moins majeurs qu 'il faut résoudre
en harmonisant , par le biais du dialogue ,
les intérêts privés , ceux de l'Etat et de la
communauté.

D'importants et nécessaires travaux
d'adduction d'eau et de chemin notam-
ment se déroulent actuellement dans le
canton. Les délégués suisses ont été favo-
rablement impressionnés par la qualité de
la documentation offe rt e, le souci de
préserver les sites, l' efficacité de l'organi-
sation de cette conférence, la beauté des
paysages et l'hospitalité du Pays de Neu-

Une vue de la conférence des délégués suisses à la salle du Grand conseil
(Avipress - J.-P. Baillod)

châtel. De même qu 'ils ont été sensibles
aux «joies annexes» prévues dans le pro-
gramme et notamment le bal animé agré-
menté, à Boudry, par les productions du
chœur «Cécilia » de Saint-Biaise ,
renforcé pour la circonstance , par des
chanteurs de La Coudre en costumes neu-
châtelois.

Cette rencontre nationale des respon-
sables des améliorations foncières et de
l'aménagement du territoire , qui s'est
déroulée dans un climat fraternel , a enfin ,
permis de témoigner que dans ces domai-
nes d'avenir le canton de Neuchâtel a
montré l'exemple à suivre en faisant
œuvre de pionnier! J. P.

« Miss Piscine»
et « Monsieur
Plastique » ...

(c) Durant ce dernier week-end a eu lieu,
à la piscine du Landeron, la première
élection de « Miss Piscine». En première
partie, le groupe de danse de Michel
Zumkehr se produisit, sous un ciel
menaçant, puis défilèrent les cinq
candidates au titre.

La palme revint à la charmante
Nicole Wuthrich suivie de Béatrice
Zbinden, toutes deux du Landeron,
alors que Patricia Pemsel, de La Neuve-
ville était classée troisième.

Le public eut droit à un mini-spectacle
de culturisme exécuté par «M. Plasti-
que», alias Welino Niklas, ce Saviésan
victime d'un grave accident et qui vit
depuis avec certains organes en matière
artificielle, par Rudi Michel du Landeron
et Bernard Erismann.

Peu de candidates pour ce premier
concours mais il fa/lait du courage pour
affronter un public quelque peu taquin.
Peut-être les cinq pionnières de samedi
feront-elles envie à d'autres petites
minettes rêvant d'être considérées
l'espace de quelques heures, la plus
belle de toutes...

La fête du Centre de loisirs
• LA fête d'été du Centre de loisirs de

Neuchâtel s'est déroulée pendant trois
jours. De nombreuses activités aussi
bien musicales que manuelles étaient
au programme.

La fête avait débuté vendredi après-
midi, ainsi qu'au cours de la soirée avec
Gaby Marchand qui anima les activités
musicales. Elle s'est poursuivie samedi
avec des travaux manuels, tels que
peinture, masques, maquillage,
marionnettes, terre et jeux où chacun
put se laisser aller au gré de sa fantaisie.
L'imagination ne faisait pas défaut non
plus lors du cortège d'enfants qui a
déambulé dans les rues de la ville. Pour
les amateurs de musique «folk», un
concert avait été mis sur pied avec
« Amorium» et plusieurs groupes de la
région qui ont dévoilé leur talent. Une
soirée créative et costumée très animée
mit fin à cette journée.

Dimanche, un pique-nique a eu lieu
dans une ambiance très détendue.

Chacun prit congé du comité, des
animateurs et des moniteurs qui, après
cinq ans de travail et de dévouement,
s'en vont vers une autre destinée.

Ces journées ont été l'occasion pour
tous de constater la nécessité d'un tel
centre dans une ville car les jeunes ont
besoin d'un endroit où, sous la conduite
de moniteurs et d'animateurs, ils
peuvent se défouler et aborder tous les
problèmes que rencontre la jeunesse
actuelle.

J. G.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

BOUDRY

(c) Situé jusqu'ici dans un local vétusté, rue
Louis-Favre, ne présentant aucune sécurité
en cas d'alarme et dans un endroit interdi-
sant tout exercice... et après bien des
ennuis, l'on est enfin parvenu à trouver,
sous le pont de Boudry, près de la salle des
spectacles , une possibilité de construire un
local adéquat près de celui des travaux
publics. Ces deux services bénéficient d'un
dégagement suffisant pour des travaux ou
des exercices et entreposages divers.

Récemment, M. G. Treuthard, directeur
de la commission du feu, a présenté le
nouveau local à l'état-major des pompiers
en présence du capitaine Biedermann,
commandant du corps de 108 pompiers.
M. Pierre Udriet, conseiller communal,
exprima la satisfaction tant des autorités
que de la population pour cette réalisation.

Nous n'oublierons pas de mentionner
que les travaux publics procèdent eux-
mêmes à une grande partie des travaux de
ce genre.

Inauguration
du nouveau hangar

des pompes

Succès de la kermesse de Perreux
Samedi, la traditionnelle kermesse ae

Perreux, malgré les caprices du temps et
d'importantes manifestations populaires
dans la région, a attiré une foule d'amis de
l'établissement, provenant de tout le
canton. Il est vrai que le programme varié
était riche: «cantine de fête» dans la gran-
ge, buvettes, stands, objets confectionnés
par les patients, jeux pour enfants, mini-
golf, « roue aux millions » ou concerts don-
nés par les fanfares de Bevaix et de Boudry
qui ont remporté un énorme succès.

Cette kermesse c'est aussi une sorte de
journée « portes ouvertes» et de solidarité
humaine, disant que désormais le monde
de la psychiatrie moderne est largement
ouvert sur l'extérieur.

La réussite de cette manifestation, on la
doit également au dévouement du person-
nel disponible, au travail des hôtes de l'éta-
blissement, à la sympathie suscitée par
l'œuvre entreprise pour rendre à la société
ces êtres les plus vulnérables, pour permet-
tre aux aînés en difficulté de bénéficier
d'une vie plus paisible ignorant la solitude
et l'égoïsme.

Samedi, de 10à 17 h 30, l'hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux fut un lieu de
rencontre disant à ses hôtes que la civilisa-
tion du béton n'a pas encore «tué» l'esprit
de solidarité humaine.

AU PROFIT DES PENSIONNAIRES
Le bénéfice de cette journée permettra

d'offrir de nouveaux loisirs aux pensionnai-
res et d'acquérir du matériel pour le dépar-
tement d'ergothérapie. Les participants à
cette manifestation, qui se renouvellera à la
Maison de santé de Préfargier, ont notam-
ment apprécié les fameuses tartes aux frai-
ses « maison » qui sont désormais connues
comme le loup blanc. Mais au-delà des
joies du dialogue, des rencontres improvi-
sées et de la restauration, au-delà des jeux

et des concerts, l'essentiel c'est que la ker-
messe annuelle de Perreux compte désor-
mais parmi les manifestations les plus
attendues du Littoral neuchâtelois. J. P.

Eclaircissements à propos d'un référendum
Le réseau électrique de Saint-Aubin-Sauges

De notre correspondant de Saint-Aubin:
Décidément , la Béroche prend une place considérable dans la presse du pays où

une «affaire » chasse l'autre. Alors que le problème des Cerisiers semble connaître un
épilogue favorable pour ce centre scolaire , c'est le réseau électrique de la commune de
Saint-Aubin/Sauges qui est maintenant sur la sellete. Pourtant , si le législa ti f a pris la
décision de conserver son réseau électrique communal et cela par 23 voix contre 9, ce
n 'est tout de même pas par hasard ou par pur sentimentalisme, comme l'ont affirmé cer-
tains chroni queurs.

Comme il s'agit de lumière , la popula-
tion a droit à certains... éclaircissements
et, pour mettre tout de suite les choses au
point , il faut ajouter que le Conseil géné-
ral n 'a jamais refusé de vendre le réseau à
l'ENSA , pour la bonne et simple raison
que cette société d'électricité n 'a jamais
demandé à l'acheter! La décision du
législatif consistait à approuver la conser-
vation de ce réseau comme priorité com-
munale , plutôt que de suivre le directeur
de ce service électrique qui emploie toute
son énergie à vouloir le vendre.

Cette décision confirme d'ailleurs plei-
nement les conclusions d'un rapport éta-
bli par une commission technique et
financière nommée spécialement pour
étudier ce problème, une commission qui
n'a ménagé ni son temps , ni ses efforts
pour examiner cette question fort com-
plexe.

UNE DÉCISION SANS ÉQUIVOQUE

Le résultat des délibérations du Conseil
général ne laissait pourtant aucun doute
sur ses intentions. Pourtant , plutôt que
d'admettre ce verdict , une partie des neuf

conseillers minoritaires ont lancé un réfé-
rendum contre cette décision , aidés en
cela par le chef du service de l'électricité.
La consultation populaire est bien sûr une
des formes de notre démocratie et l'avis
de l'électeur peut être précieux lorsque
l'autorité se prononce de façon incertaine
ou lorsque plane le doute sur les mobiles
qui l'ont poussée à prendre une décision.

Or, le Conseil général a fait siennes les
conclusions de la commission chargée
d'étudier la vente ou la conservation du
réseau. Bien plus encore, les conseillers
eurent l'occasion de mettre deux poids sur
la balance , lors de la séance consacrée à
cet objet , puisque le premier conseiller
généra l à demander la parole se trouve
être le dépositaire de l'ENSA, à Saint-
Aubin. 11 employa d'ailleurs beaucoup de
force de persuasion pour amener ses col-
lègues à vendre le réseau électrique, mais
sans succès.

Le comité référendaire justifi e son
intervention en soulignant notamment le
manque d'information dont disposait le
Conseil général pour donner un avis vala-
ble. Nous osons espérer que l'électeur en
saura davantage avant de donner le sien!

UN RESEAU POURTANT RENTABLE

Contrairement à ceux d'autres com-
munes qui se sont débarrassées de leur
réseau électrique, celui de la commune de
Saint-Aubin-Sauges est en bon état et dire
le contraire serait une bien mauvaise
réclame pour les anciens chefs de service
qui ont fait dépenser des sommes folles
pour son entretien et son perfectionne-
ment. Malgré cela , ce réseau a toujours
rapporté de coquettes sommes à la com-
mune. Bien sûr , la normalisation de sa
haute tension coûtera quelques deniers,

mais sans pour autant le rendre déficitai-
re. Et puis, si le rendement immédiat est
une chose, la liberté de manœuvre d'une
commune en est une autre. Ceux qui
défendent bien haut la notion d'autono-
mie des communes réalisent certainement
que le réseau électrique fait également
partie du patrimoine communal et, qui
mieux est, un patrimoine rentable.

Cette rentibilité pose, bien sûr, certai-
nes conditions à ceux qui ont choisi de
s'occuper du réseau électrique, et la
première consiste à œuvrer pour le main-
tenir en bonne condition plutôt que de le
dénigrer systématiquement.

Le libellé du référendum est certes de
nature à troubler les esprits puisqu 'il met
en évidence l'augmentation de 6% des
tarifs pour subvenir aux travaux devenus
tout à coup si urgents. Du moment qu 'on
atteint le porte-monnaie de l'électeur, il y
a de fortes chances d'emporter son adhé-
sion , mais le fond du problème est plus
important pour l'avenir et les cent sous
que l'abonné moyen devra ajouter
chaque mois à sa facture d'électricité ne
justifie pas l'abandon du réseau commu-
nal. Un réseau qui , comme on l'a vu , est
techniquement et financièrement valable.

R. Ch.

SAINT-BLAISE

(c) La société de musique ('«Helvétia», qui
a retrouvé un souffle nouveau, avait orga-
nisé, à la fin de la semaine dernière, une
grande kermesse sur les nouvelles rives du
port qui, pour une première, a connu un
beau succès.

Si, vendredi soir, les productions du
groupe de gymnastique artistique féminine
d'Hauterive ont suscité l'intérêt de tous
ceux qui aiment à la fois le sport et la grâce,
samedi soir, le «Brass Band » de Bienne,
formé de 27 musiciens sélectionnés, offrit à
un nombreux public des interprétations de
haute qualité. Cet ensemble se présenta
dans des conditions acoustiques difficiles,
une tente de 1000 places n'étant pas le lieu
le plus approprié pour capter l'attention des
auditeurs et exiger une attention soutenue.
C'est pourtant dans la seconde partie que
cet ensemble musical de cuivre s'affirma
surtout. Son batteur fut trè° remarqué et le
succès final fut sans équivoque.

Toujours dans le cadre de cette fête, un
match de football opposa, sur le terrain des
Fourches, les FC Sankt-Blasien (Allemagne)
et Saint-Biaise. Les Suisses perdirent par 2
à 8! Enfin, dimanche après-midi, c'est la
fanfare «Concordia », de Diesse, qui s'est
produite sur le podium de cette fête musica-
le qui a contribué à créer une belle anima-
tion.

La kermesse
de r« Helvétia»

Dans un communiqué, le comité d'initia-
tive atomique cantonale déplore, après le
refus « à une très mince majorité » du Grand
conseil, «que des arguments juridiques
contradictoires aient été invoqués pour
refuser un droit démocratique légitime».
Pour le comité, «le vrai problème a été
éludé par des arguments sans véritable
rapport avec les dangers que représente
une industrie nucléaire en expansion ».
Pour lui, l'initiative était destinée à donner
« un droit fondamental essentiel à la popu-
lation : celui de s'exprimer sur l'implanta-
tion d'installations atomiques en territoire
cantonal ».

Initiative atomique:
le comité fait

le point

D'autres informations
régionales

en pages 14 et 19

Lea Bischoff
au «Jazzland »

• AUTANT le dire tout de suite : Lea
Bischoff au «Jazzland», ce n'est pas Lea
Bischoff au «Jazz-club». Le talent reste
le même, la qualité d'interprétation
aussi mais l'ambiance n'y est pas. Ni
pour elle, ni pour ses accompagnants.

Est-ce dû au public un peu trop
restreint, ou à la froideur même de ce
public ? Sans parler des lieux qui, il faut
le reconnaître, n'engendrent pas une
gaité particulière. Le bon goût standar-
iisé n'est pas forcément créateui
d'ambiance, surtout pas d'ambiance
«jazzy ».

Toujours est-il que le concert de
samedi, tout en étant bon, restait loin
derrière celui d'il y a une année au Jazz-
club. Quoique...

Quoiqu 'il faille décidément atten-
dre minuit pour qu 'il se passe quelque
chose en jazz, pour la première fois dans
la courte mais déjà riche histoire du
«Jazzland», il y eut une «jam». Une
«jam » qui confirma le talent de la jeune
et trop modeste Ursula. Ce fut aussi
l'occasion d'entendre un trompettiste
dont on risque bien de reparler d'ici peu.
Et puis bonne nouvelle : le jus de
pomme n'est plus forcément la boisson
de base de l'établissement, du moins
oendant les concerts. Ouf! J.-B. W.

Théâtre:
des rénovations
en perspective

• L'ASSEMBLÉE des actionnaires de
la Société de la salle des concerts qui
exploite le Théâtre de Neuchâtel s'est
tenue récemment en présence de
M. Jean Cavadini directeur des affaires
culturelles.

Ce dernier a énuméré les nombreuses
réfections à entreprendre prochaine-
ment, notamment la restauration des
deux marquises de l'immeuble, la
consolidation des chaises de la deuxiè-
me galerie et l'éventuelle transforma-
tion de la cabine de projection en local
pour la régie électrique. Ces rénova-
tions sont indispensables pour permet-
tre l'exploitation d'un théâtre qui bien
que vétusté ne sera pas remplacé avant
longtemps.

• CE soir, la fanfare de la «Croix-
Bleue» du chef-lieu donnera un concert
public dans le quartier de la Dîme.

Concert
de la Croix-Bleue
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Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69

À LOUER pour le 30 septembre
à Boudry, au fbg Ph.-Suchard,

APPARTEMENT
de V/z pièces

tout confort. Cuisine agencée.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 500.—
+ charges. 032478 G

4Ï& UNIVERSITÉ
f I j J DE NEUCHÂTEL
%%-Wj > Faculté des sciences
'¦Va tirt*

Présentations publiques
de thèses de doctorat es sciences

JEUDI 30 JUIN 1977, à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de physique
M™ Denise BOVET-BUFFAT, physicienne

diplômée de l'Université de Neuchâtel
Mesure du facteur de dépolarisation
pour la réaction D[rt,n)D à 2,45 MeV

VENDREDI 1er JUILLET 1977, à 10 h 15
au grand auditoire de l'Institut de chimie

M™ Anne ÉCABERT-BRANDT, biochimiste
diplômée de l'Université de Neuchâtel

Stéréochimie et stabilité de complexes
mixtes du cuivre (II) avec l'acide N-(2-

\ hydroxy,3-méthoxy-_enzyi)-(s)-àspari-
tique et différents ligands uni- et biden-
tés. Réactivité du système en présence

d'oxygène moléculaire.

VENDRED1 1°' JUILLET 1977 à 15 heures
au grand auditoire de l'Institut de physique
M. Marcel ECABERT, physicien diplômé

de l'Université de Neuchâtel
Propriétés optiques

et résonances magnétiques
des paires de centres F dans KCL

Le doyen: P. Huguenin
033214z

t*

A louer. Tertres 2, Marin, !

BEAU STUDIO
tout confo rt, cuisine équipée,

salle de bains.
Loyer: Fr. 300.— + charges.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

023629 G

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 395.—
kVz pièces Fr. 652.—

charges comprises.
Appartements tout confort.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 029947 G

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

BOUDRY
Chemin des Addoz

v,- „„,2 pièces dès fr. 348.— j a  9«9"«je M
3 pièces dès Ifr. 420.—

' **** 4 pièces dès Fr. 519.—

NEUCHÂTEL
. Grise-Pierre 5

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

HAUTERIVE (port)
V/2 pièce Fr. 301.—
2 Vi pièces Fr. 420.—

COLOMBIER
2 Vi pièces Fr. 497.—
3 Vi pièces Fr. 579.—
1 garage Fr. 70.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 76 71. 029616 G

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

2 PIÈCES
confort.

Pour visiter: tél. 41 16 04.
Pour traiter : Etude Cartier.
Té. 25 12 55, le matin. 033256 G

STUDIO NEUF
à louer, avec cuisine équipée + salle d'eau,
5 km à l'est de Neuchâtel. Fr. 300.—.

m sa dMj_r%&H_i <te suite, & m s. w 3,  ̂̂  m &

Tél. 57 14 15. 032719 G

La^MMMM____H_ ___l___HW_M__——_MM N

A louer à Neuchâtel
rue Louis-Favre 23,
STUDIO avec confort, loyer
Fr. 220.—, plus charges Fr. 35.—.
Rue de la Côte 85,
APPARTEMENT 2 PIÈCES mi-
confort, loyer Fr. 300.—, plus
charges Fr. 40.—.
Pierre-à-Bot 89,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, cuisine
agencée, balcon, tout confort , loyer
Fr. 550.—, plus charges Fr. 100.—.
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, mi-confort ,
loyer Fr. 200.—, plus charges
Fr. 40.—.
Rue des Carrels 18,
STUDIO avec cuisine et salle de
bains, tout confort, loyer Fr. 245.—,
plus charges 35.—.

A louer à Colombier
rue des Coteaux,
APPARTEMENTS 2 ET 3 PIÈCES, tout
confort, loyers Fr. 270.— etFr. 321.—
plus charges.

A louer à Cortaillod
chemin des Polonais 18a,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, avec
confort, loyer Fr. 295.—, plus
charges Fr. 45.—.

A louer à Cormondrèche
Grand-Rue 30,
APPARTEMENT d'une grande pièce
meublée, avec cuisine agencée et
salle de bains, loyer Fr. 180.—, plus
charges Fr. 40.—. 033257 G

PESEUX
chemin privé des Pralaz
3Vi pièces
dans un sitetranquille, cuisine, grand
hall habitable, salle de bains avec
W.-C, balcon, cave et galetas, place
de parc. Pour le 24 septembre.
Studio bien meublé
rénové, cuisinette équipée d'une
cuisinière avec four et frigo, salle de
bains avec W.-C, vestibule. Libre tout
de suite.
Studio non meublé
avec cuisinette équipée, salle de
bains avec W.-C, vestibule. Pour le
24 septembre.
3 pièces
cuisine, salle de bains avec W.-C,
cave et galetas, place de parc. Pour le
24 septembre.
rue Boubin
tout de suite
Studio non meublé
cuisinette équipée, salle de bains
avec W.-C, vestibule.

NEUCHÂTEL
aux Fahys, avec accès facilité par
Fontaine-André, libre tout de suite
2 pièces
cuisine, chauffage général, cave et
galetas , loyer modeste, éventuelle-
ment douche.
Studio
cuisine, salle de bains avec W.-C,
vestibule, cave et galetas.

Fiduciaire HERSCHDORFER
fbg de l'Hôpital 25, 2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27. 03324 1 G

A louer au LANDERON
immédiatement ou date à convenir

1 PIÈCE Fr. 224.—
3 PIÈCES dès Fr. 448.—
4 PIÈCES dès Fr. 609.—

dès le 24 juin 1977
1 PIÈCE Fr. 195.—
2 PIÈCES Fr. 360.—

appartements tout confort
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 029946 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

NEUCHÂTEL,
chemin des Pavés 6

BEAU STUDIO tout confort,
quartier tranquille. Loyer mensuel,
charges comprises, 250 fr.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 3416. 033211G

A louer:

CENTRE VILLE
situation tranquille, studio
éventuellement meublé.

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

029599 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

NEUCHÂTEL,
rue de l'Evole 108

MAGNIFIQUES STUDIOS
tout confo rt, cuisine agencée.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 033213 G

*9W"i A 1o«6!Pvteut de suite 'Ou pour daté à
convenir

BEAUX STUDIOS
MEUBLÉS
OU NON MEUBLES

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 029642 G

NEUCHÂTEL
A louer tout de suite ou pour date à
convenir ,
BEAUX APPARTEMENTS
DE 3 et 4 PIÈCES
tout confort.
S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 033212 G

A louer à Neuchâtel

SUPERBE
PETIT APPARTEMENT
MEUBLÉ n Pièce)

tout confort , cuisine agencée sépa-
rée, bains-W.-C, vue magnifique,
transports publics à proximité. Libre
à partir du 1e' août.

Tél. (038) 25 76 51. dès 17 heures.
033254 G

A louer à Neuchâtel
RUE DES CARRELS

très beau studio
cuisine agencée avec cuisinière à
gaz, frigo. Bains-toilettes, cave,
Fr. 275.— + charges. Dès le 24 août.

S'adresser à Agence 13*13,
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 032523 G

A louer à Bôle

avec petite conciergerie,
pour le 24 juillet ou date à convenir,

appartement de 2 pièces
+ coin à manger, avec accès à la
pelouse, tout confort, tranquillité,
verdure.

Renseignements : G. Fanti, Bôle,
tél. (038) 42 56 84. 026943 G

( "~~—N

A louer
RUE
DES FAHYS
APPARTEMENT
2 PIÈCES Fr. 345.—
STUDIO Fr. 270.—

Libres: tout de
suite ou date à

convenir. 027815 G

S'adresser è:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
 ̂
2001 NeuchStel Â

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée.

Cèdres 13 à Boudry
350 fr. tout compris.
Libre dès le 1"' août.

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 033249 G

A LOUER
À CORTAILLOD
(ch. des Draizes)
immédiatement ou
date à convenir

3 PIÈCES^
^35^
tout confort
charges comprises.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 030035 G

A louer
splendide appartement
de

31/2 pièces
cadre de verdure,
tranquillité, école.

Tél. 42 42 10
024692 G

2V2 et 31/2 pièces neufs
à louer à Cornaux, tout de suite
ou pour date à convenir.

Pour renseignements et visite :
tél. 57 14 15. 032720 G

A LOUER, dès le 1or août 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. 1- Fr. 50.— chauffage et
eau chaude.
Pour visiter, s'adresser à
M. Bruno RAFFAGHELLI,
Graviers 3, 2016 Cortaillod. Tél. 42 31 93. 03293a G A louer

pour date à convenir,
à Boudry,

51/2 pièces

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

Tél. 24 59 59 et
42 43 87. 032673 G

I -FAN-LÈXPRESS 1
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

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

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

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

passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-

I

difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Près de la gare et du
centre

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

Tél. 25 41 32. 031312 G

A louer à NEUCHÂTEL
ch. de Trois-Portes
immédiatement ou
pour date à convenir

studio
Fr. 298.—
charges comprises.
PLACE DE PARC
Fr. 15.—

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 029951 G

A louer à Neuchâtel ,
rue des Poudrières 18
et 20,

2 PIÈCES
Fr. 300.— + charges.
Tout confort, maga-
sins et arrêt du bus
à proximité.

Tél. (038) 24 59 59 ou
251131. 032865 G

11

Colombier à louer

studio
Fr. 240.—, charges
comprises, cuisine,

, bains, ,balcon, cave.
Tél. 42 48 38. 031718 G

A louer,
rue A. - Bachelin 8,

\ Marin.
places de parc

\ dans garage
collectif

à Fr. 60.— par mois.
Renseignements : i

U NEUCHATELOISE-
ASSURANCES

Bassin 16, Neuchâtel
| Tél. 211171

023909 G

A louer à BOUDRY
dès le 1" juillet 1977
ou date à convenir

studio
meublé
Fr. 300.—
cuisine, douche,
charges comprises.

Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 029948 G

A louer à Saint-Martin,
dans petit immeuble,
tout de suite ou pour date à convenir,

APPARTEMENT 4 pièces
Tout confort. Cuisine complètement
équipée. Loyer mensuel Fr. 448.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

032334 G

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - tél. 25 14 69
À LOUER pour le 30 septembre,
à Champréveyres,

APPARTEMENT
de 3 y2 pièces

tout confort. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 420.—
+ charges. 032479 G

A louer à

Cortaillod
tout de suite ou pour date à convenir,

appartements
tout confort, ascenseur,
2 pièces dès Fr. 280.— + charges
3 pièces dès Fr. 230. 1- charges
3 Vi pièces dès Fr. 381.— + charges
Tél. 42 25 06. 033086 G
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NEUCHÂTEL
Av. Gare 15-17

immeuble
EUROTEL

À VENDRE
— Places de parc

Fr. 13.000.—
— Places dans garage

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

hypothécaire
- Parquez sans souci pour un prix de

revient d'environ Fr. 60.— par
mois

PARKING GRATUIT
oour 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

—__—————————_—————__——___—________

Couple retraité, solvable et tranquil-
le,
cherche à louer, pour courant
septembre,

appartement 4 chambres
confort et dépendances, dans petit
locatif ou maison ancienne, prix
raisonnable. Région, Peseux - Corcel-
les - Cormondrèche; éventuelle-
ment, Boudry - Areuse - Colombier.
Tél. (021 ) 81 28 68. 029853 H
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Depuis quelques
jours J'ai du plaisir à

fumer léger. Grâce
àlaR6.

| *̂ ** "Vl 032335 A

¦ _—M»» m I

¦g BgHLËg—
fflPfSgl Pour un de nos chantiers en ALGÉRIE (montage du bâtiment et de l'équi-
ijBEjtjSB pement d'un moulin à blé), nous cherchons

I UN CUISINIER
aÉKtjjfil célibataire, âgé de 25 à 35 ans, expérimenté, bilingue ou de langue '
«awlra maternelle allemande avec de très bonnes connaissances de français.

HBmB II aura les tâches suivantes :

gMSfi i - préparation des repas pour 50 Européens
gBJpJf ~~ achat sur place des matières premières nécessaires
fKKSjï - gestion d'une cantine.

tSH3|M Nous offrons :

Ŝ ^BR - activité largement autonome
È3gfcMg| - rémunération et prestations sociales intéressantes
ĴS2jL ~ fra's de voyage à notre charge

jjpgfiBfl l' - logement
gjjptf-S - contrat d'un an.

|ajiyfê<j Toute personne se sentant capable, par son expérience déjà acquise, de
ad|£f3| satisfaire aux exigences est priée d'envoyer ses offres complètes (photo

pi" et copies de certificats)' à M. O. Maurer, département personnel, ligne
__T ///////ad,TeCte (073) 50 29 54 - 033217 0

Hôtel du Chasseur
à Enges

cherche pour ouverture prochaine

barmaid
ou barman qualifié
sommeliers
ou sommelières
personnel d'entretien.

Adresser offres écrites à HB 1460 au
bureau du journal. 031595 0

On cherche

UN CHARPENTIER
UN AIDE-CHARPENTIER
UN MENUISIER

qualifiés.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Places intéressantes et bien rétri-
buées.

S'adresser à Paul Borioli, entreprise
de charpentes, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 14 66
(heures de bureau). 033251 0

MIGROS
Nous cherchons
à notre Marché rue de
l'Hôpital, Neuchâtel

jeune
homme
auxiliaire

au secteur produits laitiers

Veuillez vous adresser directement à
la succursale (tél. 25 80 12). 033197 0

ARO S.A .
2520 LA NEUVEVILLE |

cherche, pour entrée KS
immédiate ou date à convenir, fin'

OUVRIÈRES I
pour travaux de montage. Ify

Faire offre écrite ou ara
téléphoner au (038) 51 20 91, |9|
interne 25. 032893 O H

i IjrL ENTREPRISE DE MONTAGE "
1 ll^̂ l HANS LEUTENEGGER S.A.
H cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
¦H ainsi que pour l'étranger:

H TUYAUTEURS
H SERRURIERS
M MÉCANICIENS
8 MONTEURS SANITAIRES
M MONTEURS EN CHAUFFAGE
M MONTEURS EN VENTILATION
M SOUDEURS
m MENUISIERS
Ss Travail varié et situation stable.
B|f Suisses ou permis C.

ES Faire offres ou téléphoner (NEJBÔLE A
$m BERNE: M. B. Emporio -H
19 Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, I

|g Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 10 heures. I

B| 032980 O flg

Nous cherchons employé pour divers travaux manuels
dans notre

atelier de décoration
capable de prendre des responsabilités.
Nous donnons la préférence à une personne ayant une
formation de

MENUISIER
Entrée: date à convenir.

Faire offres à Grafidec
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 18 88. 033250 0

A VENDRE
A YVONAND (lac de Neuchâtel)
dans quartier tranquille, à 300 m du lac,

VILLA FAMILLIALE
récemment rénovée
comprenant : sous-sol , rez-de-chaussée et
combles habitables avec caves, local de
chauffage et buanderie. Un grand salon,
trois chambres, une salle de bains et dou-
che, cuisine aménagée moderne.
Chauffage central au mazout.
Bâtiment annexe indépendant pour gara-
ge, et local de la citerne à mazout.
Magnifique terrain arborisé et clôturé de
989 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Conviendrait également comme maison
de vacances.
Prix : Fr. 220.000.—.
Facilités de financement. ,
Pour tous renseignements ou pour visiter,
s'adresser au bureau Gianni ANTONIAZ-
ZA, architecte, 1462 YVONAND.
Téléphone (024) 31 12 07. 033224 I

A vendre «résidence vacances »

GOUMOIS - FRANCE

[ o
_¦¦—_———————————

au bord du Doubs. Maison surface
82 m2, cuisine équipée, salle d'eau,
chauffage électrique, terrain au bord
de la rivière, droit de pêche. Fonds
propres, dès Fr. 40.000.—. Notice à
disposition.

RÉGENCE S.A., 2001 NEUCHÂTEL,
rue Coulon 2, tél. (038) 25 17 25.

033I95I

A vendre, à 10 minutes d'auto de Neuchâ-
tel, 20 minutes de Bienne, 40 minutes de
Berne, dans situation indépendante et
ensoleillée, à proximité d'une place
d'amarrage pour bateaux,

très belle maison
de maître du XVIIIe siècle

Demeure de haute qualité, très confortable
et pleine de cachet. Grand séjour de 65 m2

avec cheminée, salle à manger rustique,
4 chambres spacieuses, 3 salles d'eau,
garage.
Surface totale: 2100 m2 environ.

Prix : Fr. 875.000.—.
Pour traiter : Fr. 350.000.—.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24 0332231

On cherche à acheter

IMMEUBLE (ou terrain à bâtir)
à Neuchâtel à l'usage de bureaux.
Immeuble ancien à transformer
conviendrait également.

Faire offres sous chiffres 28-20827 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 033194 1

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre pour cause de départ,

4v_ Pièces à GORGIER
calme, vue étendue, grand balcon, grande
cuisine équipée, lave-vaisselle, W.-C.
séparés. Garage. Fr. 150.000.—.
Hypothèque à disposition.
Renseignements :
Tél. (038) 55 28 67, heures repas. 032648 1

Nous cherchons
pour la promotion de nos villas

TERRAINS
de 1000 à 10.000 m2, aux environs de
Neuchâtel (maximum 10 km) avec
vue et dégagement.

Faire offres à

¦¦"¦W PROCOM NEUCHATEL SA
r"**___R Promotion commerciale

aaa t̂ et immobilière
[H^n Seyon 10 

- Tél. 038 2U 27 
77

*̂ ^̂ ™ 2000 Neuchâtel
033247 I

A vendre aux Verrières
françaises

maison
ancienne
3 appartements en
bloc ou séparément.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites
à BV 1454 au bureau
du journal. 0316391

A louer
rue des Sablons,
près de la gare,
à Neuchâtel,

CHAMBRE
INDÉPENDANTE
meublée ; possibilité
de cuisinier.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel
Tél. (038) 21 1171.

03205!

Bevaix à vendre

terrain
pour villas.

Tél. 42 48 38. 0317151

L'HÔPITAL POURTALÈS,
À NEUCHÂTEL

cherche, pour son service polyclinique de la maternité,
une '

SECRÉTAIRE MÉDICALE
ayant que loues ar>(jéjs «j f̂lgtifgfe.
Date d'entrée à convenir.

Adresser offres détaillées, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire, à l'office du personnel de
l'hôpital Pourtalès, Maladière 45, 2000 Neuchâtel.

032714 O

^̂ MÊ^̂ KAIMÊÊ B3____l____ ^̂  î SlÉs,ASê  ̂ ^mjjjj^  ̂ 7$k

I PERSONNEL I 
N FÉMININ lï

Notre entreprise qui fabrique des piles alcalines est jf
: encore à la recherche de personnel féminin pour

M divers travaux en atelier. E

Pour tous les postes que nous offrons, une formation
M complète est assurée par nos soins. g|

Possibilité de travailler en équipes ou avec un horaire g

Les personnes intéressées par une situation stable et H||
des conditions d'engagement et de salaire supérieu- m§
res sont priées de prendre contact avec M. Ph. Vuille,
chef du personnel, tél. (039) 25 11 01, ou de se m

fj présenter à l'adresse suivante: mm

|| | 43, rue L.-J. Chevrolet fÈ J
il 2300 La Chaux-de-Fonds. 033232 o

L'HÔPITAL POURTALÈS
À NEUCHÂTEL

cherche pour ses services généraux une

AIDE GOUVERNANTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres détaillées avec curriculum vitae à l'office
du personnel de l'Hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchâtel. 033252 0

Articles
hygiéniques
Trimphator dz 7.50
Gossamer dz 8.—
Ceylor dz 10.—
Fetherlite dz 10.—
Prophylax dz 7.—
Fromms-Act dz 7.—-
Durex dz 6.—

Envoi discret :
C Meyer,
Dépt. N
Case postale 126 '
8021 Zurich. 025894 B

On cherche, pour entrée immédiate,

boulanger-pâtissier
capable de travailler seul.

S'adresser à la boulangerie Fuchs,
Colombier.
Tél. 41 23 69. 031503 0

_______________Ma-_-_-_-----____M___-_N_H_-H______-------i ^BH^̂ ^

jMfniii__________________->\

0264^8 A

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

maîtrise fédérale
pour mécanicien
et mécanicien
en automobiles

Des cours de préparation à la
maîtrise fédérale, d'une durée de
3 ans, débuteront en automne
1977 au Technicum neuchâte-
lois, à La Chaux-de-Fonds.

Renseignements et inscriptions
au secrétariat
du Technicum neuchâtelois,
Progès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 34 21,
jusqu'au 31 août 1977. 032351 A

Pour notre atelier de bijouterie,
nous cherchons

OUVRIER OU OUVRIÈRE
ayant l'habitude du polissage de peti-
tes pièces, et capable également de
faire de petits montages.
Offre à Huguenin-Sandoz S.A.,
Plan 3,
2000 Neuchâtel. Tél. 25 24 75.

033193 O

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'une région du nord de ' !
; l'Italie. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- ', !
! calement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à droite, \ \
\ de haut en bas ou de bas en haut. \ >

' Avion - Cachet - Camoufler - Castrat - Causer - Concert - Débat - Est - ! '
| Enseigner-Enfance - Louve - Métro - Mélange-Meule - Moi - Organiser j i
; -Plume - Piment - Portiers - Plaindre-Peuple-Pompier - Pose-Répon- j ;
| dre - Reparler - Recevoir - Souvent - Soie -Simple - Septembre - Tous - j '

Timidement - Tente - Tendre - Unanime. (Solution en page radio) ; ;

i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Verbier
A louer à la semaine

studios
2 lits, Fr. 200.— \
Tout compris.
Tél. (026) 7 17 04.

032850 W

jt^Tl! B ||À| FRANCE
Océan Atlantique,

6, rue du Simplon LOC.TKMS MEUBLéES %«nn? _**EMÈWC V1I1.15 .xO'Tlerr^rts au DoiO de la mor ,_1ZUr- __N_Vt  DE DEAUVILLE«BIAHMT J g
S 022/36 31 33 ¦¦¦¦¦¦¦¦ »

ADRIATIQUE
Tout près de la mer,
BEL APPARTEMENT
dans résidence
moderne.
Confort. Balcon. Vue.
Tél. (021) 22 23 44.
heures de bureau.

032876 W

Buffet du Tram
Colombier
Tél. 41 11 98

cherche tout de suite :

extra
sommelier
ou sommelière

connaissant les 2 services.

Se présenter ou téléphoner. 032574 o

Une carte
de visite
soignée est l' affaire
de l' imprimerie
Centrale, a Neuchâtel.
Le bureau du journal
vous présentera
un choix complet
et varie.

OVRONNAZ - VS -
1300 m
A louer
un appartement
de 2 pièces
et un de

3 pièces
dans petit immeuble
rustique.
Entrée privée.
Libre juillet et août.
Tél. (027) 86 35 53.

033260W

ÉTAINS r ÎS_____E_i__

t *• ' F fl / '  une channe

'I ' ¦ » f véritablement
m - ¦ M /  neuchâteloise

Anse ciselée - couvercle galbé et biseauté -
1 I 25
ou encore :
Channes valaisannes - vaudoises - fribour-
geoises - zuricoises - bâloises - saint-galloi-
ses - grisonnes.
Gobelets - plateaux - porcelaines ornées d'étain -
bocks à bière - assiettes - vases -
services à thé - café.

• Une visite à notre salle d'exposition
s'impose

• Prix raisonnables - Finition impeccable
• Nos propres ateliers de gravure et de

réparation

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA
MAILLEFER 15
Tél. (038) 25 05 22

; 021726 B
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ÉCHANGE
DE TITRES

En date du 14 juin, l'assemblée générale des actionnaires à
décidé de réduire la valeur nominale des actions de Fr. 100.— à
Fr. 50.— par action.

De transformer les actions au porteur en actions nominatives.

En conséquence les actionnaires sont invités à retourner leurs
certificats d'actions à la société; ils recevront en échange de
nouveaux certificats nominatifs.

033230 A

Un «envahissement» bien pacifique
concentration de vieilles voitures

Durant le week-end dernier, la Ville du
Locle a été littéralement prise d'assaut par
plusieurs dizaines de vieilles Citroën dont
la plupart ressemblaient comme des
sœurs à celles qu'on voit dans les films
policiers des années quarante. Le premier
moment de surprise passé, chacun a com-
pris que cet «envahissement » était bien
pacifique puisqu'il s'agissait d'une concen-
tration internationale Citroën organisée
par le Club Traction Suisse.

Le choix de la Mère-commune des
Montagnes pour cette manifestation s'est
révélé fort judicieux et tous les partici-
pants ont été impressionnés par l'accueil
chaleureux de la population et surtout par
l'aide efficace qui leur a été accordée par
l'Association de développement.

DE LA NORVÈGE

Fondé l'année dernière par MM. Jean
Haenggi, de La Sarraz , Marc Pittet, de
Morges, et Rémy Antonin, de La Sarraz
également, le «Club traction suisse » a
pris un rapide essor et il compte actuelle-
ment plus de 80 membres. Il s'agit avant
tout d'une amicale au sein de laquelle tous
les propriétaires d'anciennes tractions
avants peuvent discuter de leur « hobby »
commun, échanger d'utiles conseils et sur-

tout cultiver leur amitié en organisant
régulièrement des sorties au volant de
leurs vieilles voitures.

Il faut croire que l'ambiance est excel-
lente puisqu'une cinquantaine de conduc-
teurs, accompagnés souvent de membres
de leur famille, ont fait le déplacement au
Locle. Si la plupart venaient de Suisse
romande et de France voisine, l'un
d'entre-eux, en revanche, n'avait pas
hésité à se déplacer tout exprès de la
Norvège et à parcourir ainsi plusieurs mil-
liers de kilomètres.

DÉCOUVERTE DELA RÉGION

Le programme de cette manifestation
était varié. Il comprenait notamment un
défilé dans les rues du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ce qui a permis aux
jeunes d'admirer certaines merveilles
qu'ils n'avaient vu jusqu'ici qu'en
photographie et aux aînés de retrouver
avec un brin de nostalgie les voitures de
leurs 20 ans. Tous ont pu se rendre
compte que ces véhicules, qu 'ils datent de
1934 ou de 1957, étaient entretenus avec
une méticulosité remarquable. Petite
attention digne d'être relevée, les enfants
étaient invités à bord de ces vieilles

Citroën , ce qui a été pour eux 1 occasion
de faire de multiples découvertes.

Une telle concentration a également
pour but de faire connaître la région dans
laquelle elle se tient. C'est ainsi que les
participants ont pu visiter le Musée
d'horlogerie et le Château des Monts et
découvrir le Saut-du-Doubs, dernière
étape d'un rallye passionnant à plus d'un
titre. Cette épreuve a été remportée par
M. Biaise Zali, de La Sarraz, devant MM.
Marcel Houssemand (France) et René
Astori, de Prilly. De nombreux autres
prix ont été distribués, récompensant la
voiture la plus ancienne, la plus originale,
la mieux rénovée, la plus rare, la plus mal-
chanceuse et même la plus farfelue. De
quoi satisfaire chacun et contribuer à faire
de cette rencontre une réussite ! R. Cy.

Les lauréats des prix du Technicum neuchâtelois
Dans l'édition d'hier, nous avons donné

la liste des élèves ayant obtenu le certificat
d'apprentissage du Technicum neuchâte-
lois pour les établissements du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, ainsi que le nom des
élèves ayant obtenu le certificat fédéral de
capacité à la fin de l'année scolaire
1976-1977. Voici maintenant les lauréats
des prix scolaires.

Etablissement de La Chaux-de-Fonds -
école d'horlogerie et de microtechnique : meil-
leure moyenne au certificat d'apprentissage :
Françoise Kneuss , dessinatrice (5,50), Prix du
Technicum, Société des anciens élèves, UBAH
Zénith Time ; Rémy Gaiffe, micromécanicien
(5,48), Prix du Technicum, Corum. Elèves en
cours d'études ou d'apprentissage ayant obte-
nu la meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1976-1977 : Isabelle Jobin, ETS, divi-
sion d'apport 2me année (5,31), Ebel S.A.;
Michel Kohli technicien 1" année (5,38),
Zénith Time ; Louis Vuille, rhabilleur
4mc année (5,43), Seitz & Co, Bergeon & Co ;
Johannes Cech, micromécanicien 2me année
(5,77), Mikron Hasler; Christian Gaillard ,
rhabilleur 2meannée (5,73), Bergeon & Co,
Zénith Time ; Pascal Broquet , micromécani-
cien lre année (5,61), Zénith Time.

Ecole de mécanique : élèves ayant obtenu la
meilleure moyenne au certificat d'apprentissa-
ge : Jean-Jacques Muller, mécanicien de préci-
sion (5,35), Prix du Technicum, Société des
anciens élèves, Union Carbide ; Alfred Burgi,
mécanicien en étampes (5,10), Prix du Techni-
cum, Jeanrenaud S.A. ; François Huguenin,
mécanicien en automobiles (5,16), Prix du
Technicum, UPSA, Singer & Co SA.

Elèves en cours d'études ou d'apprentissage
ayant obtenu la meilleure moyenne générale
de l'année scolaire 1976-1977 : Stéphane Vuil-
le, ETS, division d'apport 2mc année (5,32),
Voumard Machines ; Jean-Claude Vallat,
technicien lrc année (5,72), Inca SA; Didier
Auderset, mécanicien de précision lrc année
(5,56), Voumard Machines.

Ecole d'art appliqué : élève ayant obtenu
la meilleure moyenne au certificat d'apprentis-
sage: Thomas Jaggi, bijoutier (5,03), Prix du
Technicum, Paolini Jean. Elèves en cours
d'apprentissage ayant obtenu la meilleure
moyenne générale de l'année scolaire
1976-1977: Jean Vincent Huguenin, graveur
2mcannée (5,60), Voumard Machines ; Jean

Bernard Michel , graveur 2me année (5,57),
Voumard Machines.

Ecole de travaux féminins : élèves ayant
obtenu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage : Monique Horisberger (5,33),
couturière, Prix du Technicum, Nivarox SA ;
Chantai Saas, paramédicale (5,43), Prix du
Technicum, Vulcain. Elèves en cours d'appren-
tissage ayant obtenu la meilleure moyenne
générale de l'année scolaire 1976-1977 :
Françoise Paratte, couturière 1" année (5,61),
Zénith Time ; Nicole Laurent, couturière
V année (5,58), Sandoz Marc, Hélio Courvoi-
sier; Kernen Fabienne, paramédicale
2me année (5,32), Hélio Courvoisier.

Etablissement du Locle - Ecole d'horlogerie
et de microtechnique : élève ayant obtenu la
meilleure moyenne au certificat d'apprentissa-
ge : Yves Rougemont, micromécanicien (5,54),
Prix du Technicum, Portescap, FAR, Société
des anciens élèves, Golay Buchel & Co. Elèves
en cours d'apprentissage ayant obtenu la meil-
leur moyenne générale de l'année scolaire
1976-1977 : Jean-François Zimmermann,
rhabilleur 4™ année (5,43), Girard Perregaux ;
Olivier Breguet , micromécanicien S^année
(5,48), Association patronale ; Philippe Botte-
manne, rhabilleur 3me année (5,45), Associa-
tion patronale; Hervé Jeanpierre, rhabilleur
2mc année (5,30), Association patronale ;
Pascal Vuillemez, micromécanicien lrc année
(5,40), Association patronale.

Ecole de mécanique : élève ayant obtenu la
meilleur moyenne au certificat d'apprentissa-
ge: Markus Eggli , mécanicien de précision
(5,28), Prix du Technicum , UBAH - Voumard
Machines, Société des anciens élèves. Elèves en
cours d'apprentissage ayant obtenu la meilleu-
re moyenne générale de l'année scolaire
1976-1977 : Pierre Alain Jeanrenaud , mécani-
cien de précision 2meannée (5,60), Voumard
Machines ; Thierry Favre, mécanicien de préci-
sion lre année (5,55), Zénith Time.

Ecole d'électrotechnique : élève ayant obte-
nu la meilleure moyenne au certificat
d'apprentissage : Jûrg Nufer, électricien
monteur d'appareils électroniques et de télé-
communications (5,41), Prix du Technicum ,
Services industriels, Union Carbide, Société
des anciens élèves. Elèves en cours d'études ou
d'apprentissage ayant obtenu la meilleur
moyenne de l'année scolaire 1976-1977:
Damien Prongué, ETS, division dapport ,
2™ année (5,42), Aciera SA; André Schnee-
berger, technicien 1™ année (5,44), FAR ;
Daniel Humbert, électricien monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunications
4mcannée (5,36), Tissot ; Gérard Radelfinger,
mécanicien électricien S^année (5,71),
Dixi SA ; Yves Conti , mécanicien électricien
3™ année (5,65) Dixi SA ; José Bianco, électri-
cien monteur d'appareils électroniques et de
télécommunications 2mc année (5,52), Zénith
Time.

ARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30,£Les mercenaires » (16 ans).
Eden: 20 h 30, «La fureur de vaincre »

(16 ans) ; 18 h 30, «La chatte sans pudeur»
(20 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 renseignements: 84 avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 233610.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.

Musée d'histoire naturelle: coquillages et
faune marine.

Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): de 14 à 17 h, batra-

ciens, reptiles et biotopes.
Galerie du Manoir : Kolos-Vary.
Au Rond-Point des artisans (Parc 1) : Corinne

Studer, Christiane Gander et Jérôme Plat.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 221017.

Pharmacie d'office : Pillonel, Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 1017.

Le Locle
TOURISME. Bureau officiel de renseigne-

ments: 5, Henry-Grandjean,
tél. (039) 31 22 45.

Pharmacie de service : Philippin, D.-J. Richard
27; dès 21 h, tél. 117.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 3152 52.

M|BB ,̂ P|i[|l»tia„ : , -boursier g^^^^^^^B^̂ ^B

Sandoz nom 1835.— 1840.—
Sandoz bon 600.— 605.—
Hoffmann-LR. cap 93000.— 92500.—
Hoffmann-L.R. jce 88000.— 87750.—
Hoffmann-LR. 1/10 8825.— 8775.—

ZURICH* (act. suisses)
Swissair nom 637.— 643.—
Swissair port 691.— 694.—
UBS port 2865.— 2875.—
UBS nom 526.— 528.—
SBS port 375.— 374.—
SBS nom 265.— 269.—
SBS bon 319.— 321.—
Crédit suisse port 2040.— 2040.—
Crédit suisse nom 378.— 378.—
Bque hyp. com. port. ... 430.— d 430.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse 1970.— 1970.—,
Bally port 1230.— 1200.—d
Bally nom 1150.— 1130.—d
Elektrowatt 1570.— 1565.— d
Financière de presse ... 175.— 175.—d
Holderbank port 447.— 447.—d
Holderbank nom 397.— d 404.—
Juvena port 210.— 220.—
Juvena bon 9.25 d 9.—
Landis _ Gyr 850.— 850.—
Landis & Gyr bon 86.— 85.—
Motor Colombus 910.— 915.—d
Italo-Suisse 189.—d 190.—
Œrlikon-Buhrle port 2020.— 2045.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 687.— 690.—
Réass. Zurich port 4200.— 4250.—
Réass. Zurich nom 2425.— 2420.—
Winterthour ass. port. .. 1860.— 1860.—
Winterthour ass. nom. .. 1320.— 1340.—
Zurich ass. port 9400.— 9350.—
Zurich ass. nom 7225.—d 7300.—
Brown Boveri port 1500.— 1485.—
Saurer 820.— d 810.—
Fischer 675.— 680.—d
Jelmoli 1155.— 1155.—
Hero 3050.— 3010.—

NEUCHÂTEL 24 juin 27 juin
Banque nationale 610.— d 610.— d
Crédit foncier neuchàt. . 630.— d 650.—
La Neuchâteloise ass. g. 345.— d 345.— d
Gardy 65.— o 65.— o
Cortaillod 1040.— d  1070.—
Cossonay 1100.— 1075.— d
Chaux et ciments 490.— d 490.— d
Dubied 200.—d 200.—d
Dubied bon 190.— d  200.— d
Ciment Portland 2030.—d 2040.—d
Interfood port 2725.— d  2750.—d
Interfood nom 525.— d 525.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 400.— d 400.— d
Hermès port 435.— o 435.— o
Hermès nom 130.— d 130.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1230.— 1230.—
Crédit foncier vaudois .. 990.— 990.—
Ateliers constr. Vevey .. 650.— d 660.—
Editions Rencontre 450.— d 450.—
Innovation 298.— 290.— d
Rinsoz & Ormond 470.— 460.— d
La Suisse-Vie ass 3200.— 3150.— d
Zyma 760.—d 760.—d

GENÈVE
Grand-Passage 340.— o 340.— o
Charmilles port 655.— 655.— d
Physique port 160.— d 160.— c
Physique nom 125.— 125.—
Astra 1.63 1.56
Monte-Edison —.60 —.64
Olivetti priv 2.20 2.25 d
Fin. Paris Bas 74.25 75.—
Schlumberger 169.50 174.—
Allumettes B 40.— 39.—
Elektrolux B 68.—d 68.—d
SKFB 41.50 41.—

BÂLE
Pirelli Internat 188.— 189.—
Bâloise-Holding 320.—d 320.—d
Ciba-Geigy port 1385.— 1375.—
Ciba-Geigy nom 670.— 670.—
Ciba-Geigy bon 1080.— 1070.—
Sandoz port ' 4325.—d 4360.—

Nestlé port 3470.— 3490.—
Nestlé nom 2095.— 2100.—
Roco port 2200.— d 2200.— d
Alu Suisse port 1520.— 1525.—
Alu Suisse nom 626.— 625.—
Sulzer nom 2650.— 2640.—
Sulzer bon 384.— 382.— d
Von Roll 505.— 502.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 69.25 68.50
Am. Métal Climax 107.— 106.50
Am. Tel&Tel 158.50 158.—
Béatrice Foods 62.50 62.50
Burroughs 149.— 149.50
Canadian Pacific 44.— 43.75
Caterp. Tractor 142.— 143.—
Chrysler 41.50 41.50
Coca Cola 92.75 95.—
Control Data 53.— 53.25
Corning Glass Works ... 157.— 160.—
CPC Int 126.50 127.50
Dow Chemical 90.— 90.—
Du Pont 293.— 292.—
Eastman Kodak 148.— 149.—
EXXON 130.— 130.—
Ford Motor Co 143.— 142.50
General Electric 140.— 139.50
General Foods 81.75 82.50
General Motors 174.— 174.—
General Tel. & Elec 81.50 81.—
Goodyear 51.25 51.75
Honeywell 136.— 136.—
IBM 653.— 659.—
Int. Nickel 67.50 65.50
Int. Paper 132.50 131.50
Int. Tel. & Tel 90.— 90.—
Kennecott 70.50 72.—
Litton 37.25 37.—
Marcor —.— —.—
MMM 124.50 124 —
Mobil Oil 171.50 d 171.50
Monsanto 178.50 178.—
National Cash Register . 91.75 92.50
National Distillers 60.— 59.75
Philip Morris 139.50 139.50
Phillips Petroleum 79.50 79.50
Procte r & Gamble 204.— 204.—
Sperry Rand 91.75 92.50
Texaco 72.75 73.—
Union Carbide 128.50 127.—
Uniroyal 27.— 27.—
US Steel 101.50 100.—
Warner-Lambert 69.75 70.—
Woolworth F.W 57.— 56.50
Xerox 125.— 122.50
AKZO 30.50 30.25
Anglo Gold I 40.50 40.25
Anglo Americ. I 7.30 7.30
Machines Bull 14.50 14.25
ItalO-Argentina 119.— 117.50
De Beers I 8.— 8.50
General Shopping 332.— 332.— d
Impérial Chemical Ind. .. 17.— 17.25
Péchiney-U.-K 41.50 41.50
Philips 27.75 28 —
Royal Dutch 142.50 143.50
Sodec 6.75 7.15
Unilever 121.— 121.50
AEG 97.75 95.50
BASF 161.50 162.—
Degussa 264.— 261.50
Farben. Bayer 149.— 147.50
Hoechst. Farben 145.— 146.—
Mannesmann 168.— 167.—
RWE 176.— 175.—
Siemens 276.— 276.—
Thyssen-Hùtte 120.50 120.—
Volkswagen 184.— 182.50

FRANCFORT
AEG 92.30 90.70
BASF 153.80 155.—
BMW 241.90 241.50
Daimler 349.90 349 —
Deutsche Bank 268.40 268 —
Dresdner Bank 214.— 215.—
Farben. Bayer 139.70 140.50
Hœchst. Farben 138.— 138.80
Karstadt 341.— 341.—
Kaufhof 219.— 220.—
Mannesmann 159.70 159.20
Siemens 261.10 263.—
Volkswagen 174.— 173.50

MILAN 24 juin 27 juin
Assic. Generali 41420.— 41700.—
Fiat 1760.— 1770.—
Finsider 102.— 105.75
Italcementi 11330.— 11330.—
Motta 85.— 94.—
Olivetti ord 928.— 944.—
Pirelli 1980.— 1994.—
Rinascente 44.50 46.—
AMSTERDAM
Amrobank 68.20 68.30
AKZO 30.60 30.70
Amsterdam Rubber 76.50 76.10
Bols 61.50 61.—
Heineken 117.— 119.—
Hoogovens 36.30 35.50
KLM 107.70 108.80
Robeco 182.80 183.30
TOKYO
Canon 598.— 568.—
Fuji Photo 887.— 888.—
Fujitsu 314.— 319.—
Hitachi 215.— 215.—
Honda 648.— 659.—
Kirin Brew 379.— - 380.—
Komatsu 319.— 314.—
Matsushita E. Ind 669.— 660.—
Sony 2470.— 2480.—
Sumi Bank 277.— 277.—
Takeda 238.— 245.—
Tokyo Marine —.— 480.—
Toyota 1130.— —.—
PARIS
Air liquide 332.10 330.50
Aquitaine 280.50 296.90
Cim. Lafarge 188.50 183.—
Citroën —.— —.—
Fin. Paris Bas 149.50 148.50
Fr. des Pétroles 110.40 110.90
L'Oréal 770.— 775.—
Machines Bull 29.10 28.95
Michelin 1158.— 1171.—
Péchiney-U.-K 81.90 83.—
Perrier 87.50 89.80
Peugeot 239.10 241.—
Rhône-Poulenc 68.90 73.10
Saint-Gobain 113.80 118.—
LONDRES
Anglo American 1.67 1.70
Brit. & Am. Tobacco .... 2.61 2.75
Brit. Petroleum 8.94 9.20
De Beers 1.87 1.85
Electr. & Musical 2.17 2.26
Impérial Chemical Ind. .. 3.97 4.13
Imp. Tobacco —.73 —.77
Rio Tinto 2.11 2.13
Shell Transp 5.52 5.80
Western Hold 14.13 14.50
Zambian anglo am —.12 —.12

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 50-1/2 49-3/4
Alumin. Americ 54-1/8 53-3/4
Am. Smelting 20-1/4 21
Am. Tel&Tel 63-3/4 63-5.8
Anaconda 17-5/8 17-7/8
Bœing 57-3/4 57
Bristol & Myers 32-3/8 31-3/4
Burroughs 60-1/4 60-1/2
Canadian Pacific 17-3/4 17-5/8
Caterp. Tractor 57-1/4 57
Chrysler 16-7/8 16-7/8
Coca-Cola 38 38
Colgate Palmolive 25 24-3/4
Control Data 21-5/8 21-3/8
CPC int 51-1/4 51-1/8
Dow Chemical 36-1/4 35-1/2
Du Pont 117-1/8 117-1/4
Eastman Kodak 59-7/8 69-3/4
Ford Motors 57-5/8
General Electric 56-1/4 56-1/4
General Foods 33-3/8 33-5/8
General Motors 70 69-5.8
Gillette 29-3/4 29
Goodyear 20-5/8 20-5/8
Gulf Oil 28-1/8 27-7/8
IBM 266 267-1/8
Int. Nickel 26-1/2 26-1/4
Int. Paper 53 52-58

Int. Tel & Tel 36-1/4 35-7/8
Kennecott 29 29-1/8
Litton 15 14-1/4
Merck 56-5/8 56-3/8
Monsanto 71-1/4 70-7/8
Minnesota Mining 50 50
Mobil Oil 68-3/4 68-7/8
National Cash 37-3/8 37-1/2
Panam 5-5/8 5-1/2
Penn Central 1-5,8 1-3/4
Philip Morris 55-7/8 56
Polaroid 32-1/8 32-1/4
Procter Gamble 82-1/4 82-1/2
RCA 32-1/8 32
Royal Dutch 57-3/4 58
Std Oil Calf 42-3/8 42-1/2
EXXON 52-1/4 52-1/4
Texaco 29-1/4 29
TWA 9-3/4 9-3/4
Union Carbide 51-3/8 50-5/8
United Technologies .... 41 40-5/8
US Steel 40-1/8 39-1/8
Westingh. Elec 22-1/8 21-7,8
Woolworth 22-1/2 22-1/4
Xerox 49-1/4 48-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 929.70 924.10
chemins de fer 238.41 238.12
services publics 110.00 115.77
volume 26.520.000 19.870.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 4.15 4.45
USAI1 S) 2.44 2.54
Canada (1 S can.) 2.30 2.40
Allemagne (100 DM) 104.50 107.—
Autriche (100 sch.) 14.70 15.10
Belgique (100 fr.) 6.75 7.05
Espagne (100 ptas) 3.45 3.75
France (100 fr.) 49.50 52.—
Danemark (100cr. d.) .... 40.— 42.50
Hollande (100 fl.) 98.25 101.25
Italie (100 lit.) —.2750 —.2950
Norvège (100 cr. n.) 46.— 48.50
Portugal (100 esc.) 5.75 7.—
Suède (100 cr. s.) 55.— 57.50

Marché libre de l'or
Pl _ C P _  *
suisses (20 fr.) 97.— 107.—
françaises (20 fr.) 108.— 118.—
anglaises (1 souv.) 105.— 115.—
anglaises (1 souv. nouv.) 112.— 122.—
américaines (20 $) 515.— 545.—
Lingots d kg) 11300.— 11500.—

Cours des devises du 27 juin 1977
Achat Vente

Etats-Unis 2.4725 2.5025
Angleterre 4.24 4.32
£/$ 1.7150 1.7250
Allemagne 105.40 106.20
France étr 50.— 50.80
Belgique 6.86 6.94
Hollande 99-55 100.35
Italieest —.2775 —.2855
Autriche 14.83 14.95
Suède 55.75 56.55
Danemark 40.70 41.50
Norvège 46.45 47.25
Portugal 6.33 6.53
Espagne 3.53 3.61
Canada 2.33 2.36
Japon —-9050 —.9300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR

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

Au pied du Moutier
* Plusieurs centaines de paroissiens

et d'amis venus de tous les coins du
canton ont assisté dimanche soir à
Moutier à la cérémonie de consécra-
tion diaconale de M"e Liliane Malcotti,
qui est au service de la paroisse protes-
tante du Locle depuis 1968. Le culte
était présidé par le pasteur Michel de
Montmollin, président du Conseil
synodal.

* Malgré la pluie, les fanfares de la
ville ont donné jeudi soir sur la place
du Marché leur premier concert com-
mun de la saison.

LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveaux agents

(c) Trois nouveaux agents de police vien-
nent d'être assermentés par le président "
du Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds, M. Maurice Payot. Cette cérémo-
nie s'est déroulée dans les salons du
Musée d'histoire, en présence de l'exécu-
tif et de l'état-major de police.

Les trois nouveaux membres du corps
de police de la ville sont les agents Vincent
Juillerat, Michel Scholl et Alain Spitzna-
gel, qui viennent de terminer une premiè-
re période d'instruction de six mois (dont
trois à l'Ecole suisse de police de Neuchâ-
tel) . Ils compléteront leur formation au
sein du corps de police de La Chaux-de-
Fnds d'ici la fin de l'année.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

du 22 juin
Promesses de mariage: Golay, François

Yvan, courtier en assurances et Wiser, Liliane
Nadia. Sudan, Gérard, directeur et Acher-
mann, Nelly.

Remorque renversée
Hier, vers 12 h 30, avenue Léopold-Robert ,

à la suite d'une vitesse inadaptée , la remorque
du train routier conduit par M. J.K., de Soleu-
re, s'est renversée. Dégâts.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

du 21 juin
Naissances : Beroud, Fabian , fils de Beroud,

Roger Alain , gérant , et de Elisabeth , née Risler.
Calderoni , Gianni Fabian , fils de Giovanni ,
mécanicien sur autos et de Claudine Germaine,
née Schweizer. Etienne , François, fils de
Gérard , radio-électricien et de Francine Evely-
ne, née Maillard . Falcinella , Pierre-Olivier , fils
de Jean Nicolas, technicien et de Heidi , née
Saxer ; Falcinella , Jean-Philippe, aux mêmes.
Joliat, Loïc, fils de Alain Alphonse, ébéniste et
de Anne-Marie Lucie, née Baume.

Promesses de mariage: Hirsig Alfred ,
vendeu r et Humbert Isabelle. Ging Erwin
Walter, instituteur et Vassella Anita Daisy.
Steullet Norbert, dessinateur et Zahner Dora
Mathilde. Jéquier Armand Roger, agriculteur
et Rais Henriette.

Mariage civil: Reinhard Rolf et Fouchon
Anne-Dominique.

Décès : Jeanmaire-dit-Quartier, Louis, né le
28 novembre 1891, veuf de Marguerite-née
Brechbuhler.

Décès : Courvoisier-Clément, Marcel Aimé,
né le 22 décembre 1906, époux de Valentine-
Hélène, née Vuille-dit-Bille.

Promesses de mariage : Miéville, Michel
Maurice, et Montagni , Christine Elisabeth.

Mariages : Gurtner, Serge Ernest, et Thévoz,
Marie-Antoinette ; Jaquet-Richardet, Jean-
Maurice, et Borgel, Christine Bluette ; Schùle ,
Adrian Bernard , et Millier, Madeleine.

Etat civil du Locle
du 24 juin

Naissances : Perrottet , Karine, fille de
Gilbert André, électricien, et de Sylviane
Ariette, née Hostettler. Pellegrini Flavio, fils de
Attilio, carreleur , et de Attilia née Todeschini.

Etat civil du Locle
du 23 juin

Mariage: Fahrni, Paul Henri, chauffeur-
mécanicien et Ruhier , Josiane Berthe Anna.

Naissances : 22 juin. Guinand Garry, fils de
Guinand , Roland Marcel, mécanicien sur
voitures, et de Myrian Ida Christiane Viviane,
née Leenaert.

Etat civil du Locle
du 21 juin
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Un rot d'hôte! volait son patron et la serveuse
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Hier, à Môtiers , le tribunal de police a

siégé sous la présidence de M. Philippe
Favarger , juge titulaire , assisté de
M"c Chantai Delachaux , commis au gref-
fe.

Des affaires ont dû être renvoyées.
Aussi n'est-ce qu 'une seule cause qui a été
liquidée. Elle concernait B. F., de Saint-
Sulpice, contre lequel le procureur géné-
ral avait requis une peine de deux mois
d'emprisonnement.

Sans doute B.F. n'a pas eu une vie faci-
le. Il a été trimballé un peu dans tous les
coins ayant été abandonné par sa mère.
Cela n 'excuse pas , du moins totalement,
les délits pour lesquels il était renvoyé.
Placé dans un hôtel de Fleurier, il avait
demandé à son employeur une avance de
50 fr. pour payer une amende. La nuit
suivante , ayant dérobé un passe-partout ,
il faisait main basse sur quelque 25
paquets de cigarettes. Puis à trois reprises
il s'introduisit dans la chambre de la
serveuse et s'empara d'une somme de
305 francs.

Enfi n , dans l'hôtel , il y avait une exposi-
tion de vêtements. Il en profita pour subti-
liser un chapeau , une paire de bottes , un
ceinturon , une casquette en cuir , des pul-
lovers et même un poignard... Ces objets
furent retrouvés , lors de la perquisition , à
son domicile et restitués au propriétaire.
Celui-ci a renoncé à porter plainte,
contrairement à l'hôtelier et à la serveuse.

BESOIN D'ARGENT

Pourquoi ces vols ont-ils été commis?
B. F. a déclaré au juge d'instruction que
c'était parce qu 'il avait besoin d'argent.

Hier matin , il s'est fait renvoyer de la
fabrique où il était occupé, en raison
d'absences injustifiées. Il n 'a plus de
travail , mais va tenter d'en trouver.

— Je ne vois pas comment il pourra
nous rembourser , a dit l'hôtelier. Il fau-
drait qu'il signe un engagement d'absti-
nence et qu 'il ne fréquente plus les bars.

Après l'audition de l'agent verbalisa-
teur, B. F. a pris l'engagement de
rembourser intégralement l'argent volé à
la serveuse, ainsi que 42 fr 50 au patron
de l'hôtel pour les paquets de cigarettes. Il
a en outre souscrit à l'engagement de ne
plus consommer des boissons alcooliques

pendant six mois et se soumettra aux
directives du patron , désigné par le tribu-
nal.

Pour sa défense, B.F. est resté coi. Si ce
n'est pour dire qu 'il s'en remettait au ver-
dict du tribunal. Au vu du dossier et des
preuves administrées, 3. F. a été
condamné pour vols, à un mois d'empri-
sonnement et à 161 fr 50 de frais. Comme
les plaintes ont été retirées, le sursis a été
accordé et la durée d'épreuve fixée à deux
ans, à la condition que B.F. respecte scru-
puleusement les engagements pris envers
les lésés. G. D.

Les vainqueurs du tournoi Inter-usines

S L 'équipe du Bâtiment, gagnante du tournoi Inter-usines organisé à Fleurier ;
g et patronné par la FAN. (Avipress J.-P. Baillod) j
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Le règlement d'urbanisme de Fleurier est au point
De notre correspondant :
Ce soir , le Conseil général de Fleurier

examinera le règlement d'urbanisme et le
plan de zonage de la localité. Ces docu-
ments sont le fruit d'un travail de
plusieurs années et il a fallu un nombre
d'heures impressionnant pour les mettre
au point. Ils peuvent être considérés
maintenant comme défi nitifs.

RÈGLEMENT D'URBANISME

L'élaboration de ce règlement a été
soumise à toute une série d'impératifs
dictés par la loi cantonale sur les construc-
tions et son règlement d'exécution princi-
palement. Il a fallu tenir compte aussi de
nombreuses dispositions obligatoires
contenues dans la loi sur la police du feu ,
sur la protection des sites et des eaux.

En raison des exigences légales qui ne
laissent qu 'une marge de manœuvre très
réduite, il a fallu composer avec le service

cantonal des améliorations foncières
(section de l'aménagement du territoire),
de manière à obtenir les textes et disposi-
tions correspondant aux particularités
propres à une commune comme Fleurier.

PLAN DE ZONES

Le plan de zone est le corollaire indis-
pensable à l'application du règlement
d'urbanisme. Il a été approuvé par le
département cantonal des travaux publics
en février 1976 puis mis à l'enquête
publi que pendant 30 jours , du 2 mars au
1er avril 1976. Il doit encore recevoir
l'approbation du Conseil général et enfin
être soumis à la sanction du Conseil
d'Etat.

A part des zones prévues pour la
construction , le plan comprend également
celles réservées aux affectations spécia-
les, à la verdure, à la protection des sites
naturels et à l'agriculture, entre autres. Le

règlement d'urbanisme et le plan de zone
ont fait l'objet d'études approfondies ,
Selon le Conseil communal , ils répondenl
aux exigences de l'époque et contribue-
ront au développement harmonieux de la
localité.

Remplacements
(c) Ce soir, le législatif de Fleurier , à la
suite de la démission de MM. Alcide
Favre et Jean-Jacques Paillard , (soc),
devra nommer un membre à la commis-
sion d'évaluation des terrains et deux
membres à la commission des travaux
publics .

I LA CÔTE-AUX-FÉES 1
Concert au temple

(sp) La fanfare «L'Helvetia » de Couvet,
s 'est rendue à La Côte-aux-Fées où elle a
joué pour M. Pierre Juvet, qui fêtait ses
40 ans d'activité dans l'entreprise
Dubied SA. .- ¦ ¦¦¦_

Le corps de musique dirigé par
M. G. Viette, donna un concert au temple
qui fu t  particulièrement app laudi par un
public malheure usement très cla irsemé.

Le président de la fanfare de la Croix-
Bleue, M. Daniel Maire, ainsi que
M. Willy Lambelet, président de la Fédé-
ration des musiques du Vallon, remerciè-
rent les membres de « l'Helvetia » et en
particulier leur directeur qui donne des
cours aux jeunes musiciens de la région.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

La Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs a
organisé son concours d'été et c'est
malgré un temps maussade que plus
de 54 pêcheurs se sont retrouvés
dimanche à Champ-du-Moulin. Après
un contrôle de leurs carnets, les parti-
cipants se dispersèrent le long des
magnifiques berges des gorges de
l'Areuse qui laissent passer une
magnifique eau de pluie. Hélas, les
prises seront rares ! Car le poisson,
gavé par tout ce qu'il a mangé à la suite
de grosses eaux, ne prendra que les
petites amorces, telles que les
maisonnettes et teignes. Vers 11 h, on

compte encore plus de la moitié des
concurrents bredouilles. Au pesage à
11 h 30, ils ne sont que 12 heureux
chevaliers de la gaule à avoir le souri-
re...

A midi, le traditionnel menu fut servi
aux pêcheurs, leur famille et amis;
soupe aux pois, salade pommes de
terre, tomates, haricots et d'excellents
jambons.

Voici les résultats : 1. Michel Arrigo,
5 truites, 1150 points; 2. Denis Aiassa,
3 truites, 870 points; 3. Bruno Moltra-
sio, 3 truites, 810 points; 4. Cosimo
Orlando, 2 truites, 540 points; 5.
Romano Franchi, 6. Mario Cazzotto, 7.
Giovanni Positano, 8. Jean-François
Wyss, 9. Joseph Medolago, 10. Gérald
Perret, 11. Silvian Arrigo, 12. Gustave
Rolle.

La plus grosse truite, de 265 g, a été
pêchée par Denis Aiassa, qui gagne
ainsi le challenge «Au fil de l'eau»;
Michel Arrigo gagne le challenge
Serge Lermurier. Ce sont finalement
24 truites pour un poids de 3 kg 620
qui furent pêchées.
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A la Société des pêcheurs en rivière :
une pêche de quelque 3 kg de truites

Couvet : assemblée du Service d'aide familiale
De notre correspondant :
Le Service d'aide familiale du Val-de-

Travers a tenu son assemblée générale
récemment à Couvet. M. Jean-Claude
Bugnard , de Fleurier, président du SAF a
ouvert la séance en présentant les saluta-
tions d'usage, et relevé la présence de M.
Ph. Mayor, président d'honneur. Il appar-
tenait à M""-* Loup, de Môtiers, administra-
trice du SAF, de lire le procès-verbal de
la séance précédente, qui a été accepté à
l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel , M.
Bugnard a relevé les importantes modifi-
cations intervenues au niveau du person-
nel employé. Deux aides-familiales ayant
quitté le SAF, il a fallu engager plusieurs
aides-ménagères auxiliaires , réparties
dans toute la vallée pour seconder la seule
professionnelle restant au service des
familles momentanément perturbées.
Afi n d'assainir les finances du service, il a
été organisé une vente de coccinelles en
chocolat : 2000 pièces furent vendues en
quelques jours. Fait important à noter, le
Zonta-Club de Neuchâtel , qui est une
société philanthropique féminine , avait
mis sur pied lors du dernier Comptoir du

Val-de-Travers un stand de pâtisserie. Le
bénéfice réalisé lors de cette manifesta-
tion a été intégralement versé au Service
d'aide familiale du Val-de-Travers, et ces
dames dévouées sont remerciées chaleu-
reusement. Le rapport de M mc Loup,
administratrice, sensiblement le même
que celui du président, prouve l'homogé-
néité des organes dirigeants du service.

Le SAF a aidé durant l'année écoulée
67 familles en 686 journées de travail
avec le concours de neuf aides-ménagè-
res. Les comptes tenus par M me Loup, de
Môtiers, révèlent une situation meilleure
qu 'en 1975. Les frais se sont néanmoins
élevés à 76.307 fr. 95, qui sont en partie
couverts par les contributions des socié-
taires , les dons et subventions diverses.
Après recommandation de M. J. Pianaro,
vérificateur, les comptes sont acceptés
avec remerciement.

Le comité devant être réélu pour deux
ans , il n'a pas subi de modifications impor-
tantes, sauf la démission de M™ C. Grand-
jean , de Fleurier, qui sera remplacée par

M"* C. Monzione, de Fleurier. Le prési-
dent restera M. Bugnard assisté de M mc

Rub, de Boveresse, vice-présidente.
M. Mayor, président d'honneur, s'est

plu à rappeler son attachement au Val-
de-Travers et au SAF en particulier.
Comprenant fort bien les raisons qui inci-
tent le SAF de suppléer aux aides-familia-
les professionnelles par des aides-ména-
gères auxiliaires, le président d'honneur
souligne qu'en Suisse romande 13 écoles
forment des aides-familiales compétentes
et qu 'il ne faudrait pas trop limiter des
emplois qui se révèlent de plus en plus
nécessaires.

La situation économique éprouvante
qu'a connue le Val-de-Travers est respon-
sable de cette situation que l'on espère
voir s'améliorer dans les plus brefs délais.
Pour l'heure, le Service d'aide familiale
du Val-de-Travers offre des prestations
maximales avec les moyens dont il dispo-
se grâce à de nombreuses bonnes volon-
tés.

Plusieurs films, présentés par M. Mae-
gli, de La Côte-aux-Fées, inaugurait la
partie récréative de cette soirée, puis une
collation appréciée était offerte aux parti-
cipants dont le dévouement à la cause
publique n'est plus à rappeler. F. M.

TRAVERS
Le cinéma «Mignon»

a été rasé...
(sp) Il fu t  un temps, pas si lointain, oit le
Val-de-Travers ne comptait pas moins de
quatre salles de cinéma à Couvet, à Fleu-
rier, à Travers et aux Verrières. Actuel-
lement, seule la salle de Couvet demeure
en activité. En effet , celle des Verrières a
cessé son exploitation faute d'un public
suffisant. Celle de Fleurier a disparu dans
les flammes en juille t 1969 en même
temps que tout l 'immeuble du défunt
« Casino». Et récemment, le cinéma
« Mignon» de Travers, longtemps exp loi-
té par feu  M. A. Marchand , mais désaf-
fecté depuis plusieurs années déjà , est
définitivement entré dans le monde des
souvenirs ; le bâtiment qui l'abritait a été
démoli afin de faire p lace à un jardin
d'agrément privé.

VALANGIN "1
Affaires scolaires

(c) M""-' Jeanne Ketterer n 'enseignera plus
la couture aux grandes filles du collège.
Par décision du Conseil communal et
malgré le préavis de la commission scolai-
re, le poste vacant ne sera pas repourvu.
Dès la rentrée des classes, l'institu trice,
M""-* J. Scartsounis , enseignera les travaux
à l'aiguille à toutes les filles du collège.

Un étrange écureuil
(c) Un écureuil s'est introduit récemment
chez M. Jean-Pierre Hugli, dans son
appartement situé au rez-de-chaussée.
L'animal se comportant de manière
étrange, le gendarme a dû se résoudre à
l'abattre. Le résultat de l'analys e rabique
n 'est pas encore connu.

COFFRANE
Election

d'un nouveau pasteur
(c) Le ministère intérimaire d'une année
de M. Maurice Reymond prendra fin le
31 août. Une assemblée de paroisse est
convoquée dimanche, à l'issue du culte ,
en vue de l'élection d'un nouveau
pasteur. M. Georges Laperrelle , pasteur à
Audin-Le-Tiche (Lorraine) est candidat.

NOIRAIGUE
Subventions

(sp) L'année dernière la commune de Noirai-
gue a versé une subvention de 100 fr. pour le
culte protestant et de 700 fr. pour le culte
catholique.

De nouvelles positions devraient être
prises concernant l'école neuchâteloise

DANS LE CANTON

De notre correspondant:
Vient de paraître le quatrième numé-

ro (juin 7977) du bulletin du départe-
ment de l'instruction publique. Dans
l'éditorial de ce document, le chef du
département, M. François Jeanneret,
écrit notamment:

«En de nombreux domaines, des
positions nouvelles devront être
prises. Après la période d'euphorie,
puis la récession dont il semble que
nous sortons lentement, il sera néces-
saire de clarifier certaines idées.
L'école n'y échappera pas; elle sera
peut-être même au centre de nom-
breux débats tant elle touche à tous les
secteurs de la vie : humains, pédago-
giques, sociaux, structurels, adminis-
tratifs, financiers, etc. »

Pour le chef du département, l'école
neuchâteloise n'est plus isolée de tout.

«La coordination suisse et romande,
précise M. Jeanneret, nous lie aux
préoccupations des autres Confédérés
et nous ne pouvons échapper au
mouvement international des idées. Il
faudra trouver un équilibre entre ce qui
nous est propre et ce que nous
pouvons partager avec les autres. »

Si des remises en cause devront
avoir lieu, il n'est pas question de

contester la qualité de ce qui est ou, a
priori, de ce qui se met en place actuel-
lement. Et l'éditorialiste de conclure :

« L 'école neuchâteloise est une insti-
tution humaine avec ses forces et ses
faiblesses. Il suffit d'examiner avec
sérieux les systèmes scolaires des
autres cantons ou pays pour se rendre
compte rapidement combien elle est
restée équilibrée entre une tradition de
valeur qui ne se discute pas et une
nécessaire adaptation à l'évolution de
notre civilisation.»

UN SOMMAIRE CHARGÉ

Le bulletin N° 4 contient plusieurs
études intéressantes dont nous
reparlerons. Citons : les jeunes et
l'emploi, le bilan provisoire de la coor-
dination scolaire en Suisse romande,
l'enseignement précoce de l'allemand,
la formation des maîtres de demain, la
radio et la télévision éducatives,
l'éducation musicale, les calculatrices
électroniques à l'école, une école sous
la loupe. Cette publication contient
encore de brèves nouvelles intéres-
sant avant tout les enseignants aux
échelons primaire et secondaire.

BOUDEVILLIERS
La vie religieuse

(sp) M. Christian Amez-Droz vient de*
réaliser un stage probatoire de diacre de
neuf mois dans les trois foyers de Boude-
villiers , Valangin et Fontaines.

Apprécié de tous pour son activité
auprès des malades , des personnes âgées
et des écoliers , il a pris congé des parois-
siens au cours du culte célébré dimanche à
Boudevilliers. En termes chaleureux , son
directeur de stage, le pasteur André
Evard , l'a remercié et lui a présenté les
vœux sincères de toute la paroisse pour
son prochain stage à La Chaux-de-Fonds
en sa future vie diaconale.

FONTAINES
Bravo les pupilles !

(c) Participant à la Fête cantonale des pupil-
les, ceux de la section de Fontaines s'y sont
brillamment comportés puisqu'ils sont
sortis quatrième avec 109,85 points. De
plus, individuellement, on peut mentionner
le quatrième rang de Rémi Brodard en
athlétisme, catégorie A et en catégorie C, le
premier rang de Serge Zbinden, sacré du
même coup champion cantonal.

A leur retour, tous ces jeunes entourés
des pupillettes de la section féminine et des
actifs, défilèrent en cortège coloré dans les
rues du village conduit par l'Union instru-
mentale de Cernier. Puis une réception eut
lieu à la salle de gymnastique. Parmi les
discours et les félicitations, on ne manqua
pas de relever les beaux succès des
sections dans les différentes compétitions
de cette année en particulier le premier
rang des pupilles à la Fête régionale avec
116,59 points, gagnant ainsi le challenge
AGVR pour une année. Quant aux actifs , ils
ont obtenu le cinquième rang avec
110,86 points à la Fête cantonale de Neu-
châtel, ce qui leur valu une couronne fran-
ges or.

i CARNET DU JÔURl
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 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27,
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
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. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier , tél. 61 10 21.

I CARNET DU JOUR i
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

Greni er », tous les jours sauf le mardi.

CHRONIQUE DU VAL-DE-TRAVERS V̂.̂ r.v -̂1"

(sp) La classe terminale des niveaux 8 et 9
du centre préprofessionnel de Couvet a fait
récemment une course fort réussie qui l'a
conduite au Saut-du-Doubs, au barrage du
Châtelot, aux roches de Mauron et aux
Planchettes. Après cette randonnée dans la
nature, maître et élèves ont visité le Musée
international de l'horlogerie et le Musée
paysan de La Chaux-de-Fonds.

Nature et musées (spi Contairement à une tradition pourtant
bien établie, le tournoi à six, organisé par le
FC Couvet, n'aura pas lieu cette année. Une
seule raison à cette annulation: le nombre
insuffisant d'équipes de six joueurs inscri-
tes pour ce tournoi original et générale-
ment très disputé ! Si le taux de participa-
tion remonte, cette sympathique compéti-
tion sportive pourrait à nouveau se dérou-
ler l'an prochain. Qu'on se le dise !

Pas de tournoi
à six cette année

(sp) Depuis quelques années, un
groupe de Covassonnes réunies à
l'enseigne des «Rencontres fémini-
nes» animaient la vie locale, voire
féglonatS;'? én> Ôf^fanisartt'/^iVëKSBS
rnan^estations à l'intention de leurs
cons(3eursï.ffnêrmgères, consommatri-
ces, mères de famille, etc. Or, au nom
du comité de cette association, Mme J.
Jaccard, ex-présidente, vient d'annon-
cer la cessation d'activité des
« Rencontres féminines» pour
diverses raisons. D'abord, parce que
les conférences proposées, en dépit de
la qualité des orateurs et de la variété
des sujets, n'attiraient plus que de
maigres auditoires, alors que les frais
étaient en constante augmentation.
Ensuite, parce que le choix des thèmes
à aborder dans les cours mis sur pied
chaque hiver est arrivé au stade de
l'épuisement ou peu s'en faut, quand
bien même la fréquentation était fort
élevée dans la plupart des cas. Enfin,
parce que le coût de location des salles
de cours a augmenté à tel point
que l'inscription demandée aux parti-
cipantes serait désormais trop chère.

En revanche, la «chaîne de livres»,
également lancée par les « Rencontres
féminines », est maintenue, car elle est
vivement appréciée des quelque vingt
Covassonnes qui en font partie. Elle
est même ouverte à de nouvelles
lectrices qui souhaiteraient y adhérer.

Les «Rencontres féminines»
abandonnent la partie

(sp) Vendredi soir, à la chapelle de
Couvet, les élèves de deux prof esseurs de
musique du village, M Suzanne
Ducommun (piano) et M. André Jeanne-
ret (violon), ont donné une audition
suivie par un nombreux parterre de
parents et d'amis. Les interprétations de
ces apprentis musiciens ont été fort
appréciées, en dépit des imperfections
inhérentes à l'âge de la plupart de ces
artistes en herbe, souvent crispés par le
trac d'une première exécution en public !
Mais, dans l'ensemble, le niveau atteint
fu t  de qualité et laisse bien augurer
l'avenir technique et artistique de
plusieurs élèves de M" e Ducommun et de
M. Jeanneret.

En interlude, deux formations du Col-
lège régional se sont produites sous la
direction de M me Pierrette Jéquier: une
chorale, essentiellement féminine , dont
les exécutions ont été très applaudies, et
un petit groupe instrumental qui laisse
encore passablement à désirer... Le béné-
fice de cette audition sera versé au fonds
des colonies de vacances de Champ-Petit
sur Couvet.

Audition à la chapelle

Pupilles et pupillettes
(sp) La section de pupilles de la Société
fédérale de gymnastique a participé à la
fête cantonale de Cernier. Au concours de
sections, avec 25 participantes, elle a obte-
nu le sixième rang en deuxième division.
Aux concours individuels, en athlétisme, en
catégorie A, Pierre Valitutti s'est classé 28me
et Jacques Muller 50me; en catégorie B,
Christiane Vaucher, 38m*, a obtenu la
distinction, Martial Broillet étant 42ms et
Yann Bourquin 71me. Enfin, en catégorie C,
38me Thierry Bromberger a aussi obtenu la
distinction, Serge Tosato étant 48me. Le
moniteur était Michel Vaucher.

Les filles ont pris part à la fête cantonale
de Neuchâtel au nombre de 32, sous la
conduite de M"0 Claire-Lise Vouga, moni-
trice. Au ballon sur la corde, Môtiers 1 a
gagné les deux passes et Môtiers 2, une
passe sur deux. Aux individuels, Laurence
uung et uaire-Lise Thiébaud ont réussi le
test de volley-ball. La section de Môtiers de
la Société fédérale de gymnastique a une
belle cohorte de jeunes qui, tous, attendent
de pouvoir bientôt s'exercer dans une salle
complètement rénovée !

1 tes élèves de Môtiers en pleine nature
De notre correspondant:
Présidée par M"" M. Schneeberger, la

commission scolaire de Môtiers a fixé les
courses scolaires comme suit: élèves de
première, deuxième et troisième années,
de Môtiers - Le Couvent - Les Petites-
Fauconnières où les enfants coucheront.
Le deuxième jour ils iront des Petites-
Fauconnières à la cabane Perrenoud et
redescendront à Gorgier-Saint-Aubin.
Tout le trajet se fera à pied. Ils iront
ensuite de Chez-le-Bart à Neuchâtel en
bateau et de Neuchâtel regagneront
Môtiers en train.

Les élèves de quatrième année iront de
Môtiers à Sainte-Croix en autocar, puis
ils marcheront par la chaussée romaine
jusqu 'aux Replans et visiteront la piscine
des Rasses avant de continuer leur
randonnée par les Petites Roches
jusqu 'au Chasseron où ils coucheront. Le
deuxième jour, à pied , ils passeront par la
Grandsonnaz , les Preisettes avant de
regagner le chef-lieu.

Enfin , les élèves de cinquième année
seront d'abord transportés en voiture de
Môtiers au Cachot-de-Vent puis, à pied,
ils passeront par la Grande-Joux, le
Petit-Sommartel et le Grand-Sommartel
où ils coucheront sous tente. Le deuxième

jour, toujours à pied, ils gagneront les
Cœudres .Plamboz et la Tourne d'où ils
rentreront en voiture à Môtiers.

Le comité du F.-C. Noiraigue vétérans
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Marthe-Eugénie BOSSY
mère de Monsieur Roland Bossy, membre
actif dévoué.

Les obsèques ont eu lieu le 27 juin.
030659 M



Le Conseil fédéral corrigera-t-il le tir dans le Jura ?
Conférence de presse d'Unité jurassienne à Moutier

De notre correspondant :
Après la fête de l'inauguration des uniformes de la fanfare d'Unité jurassien-

ne, qui a eu lieu vendredi et samedi à Moutier, c'était dimanche la fête d'Unité
jurassienne. Un lâcher de ballons s'est déroulé sur la place de la gare de Moutier
et une conférence de presse s'est tenue dans les salons de l'hôtel de la Gare. Au
cours de celle-ci , deux orateurs se sont exprimés, soit MM. Alain Charpilloz et
Alain Boillat.

M. Charpilloz, au cours d'un long
exposé, a tenté d'analyser le phénomène
de la violence aujourd'hui. Il a notam-
ment déclaré :

« Depuis le scrutin de 1974 et les sous-
plébiscites de 1975,'les autonomistes des
districts méridionaux du Jura , appuyés
par le Rassemblement jurassien , n 'ont
cessé d'analyser la violence qui se déchaî-
ne dans leur région. Très vite, il est deve-
nu claire que la procédure prévue par
l'additi f constitutionnel bernois du
1er mars 1970 contenait en germe un
conflit de type irlandais. Les Jurassiens
n'ont cessé de rendre les autorités attenti-
ves à ces dangers . Chaque fois, les
événements leur ont donné raison.
Chaque fois aussi, ils ont répété leurs
avertissements. Telle Cassandre, ils n 'ont
pas été entendus, alors que leur pronostics
étaient justes. Pire encore : on les accusait
de désirer les maux dont ils prédisaient la
venue. Point n est besoin de rappeler les
paroles de Roland Béguelin , prévoyant la
tournure que pouvaient prendre les
événements en ville de Moutier.
Aujourd'hui , le gouvernement bernois
lui-même ne sait plus comment éviter de
lui donner raison.

» A plusieurs reprises, Unité jurassien-
ne s'est exprimée sur la violence dans la
partie méridionale du Jura. Nous n'y
reviendrons pas aujourd'hui. Nous avons
fourni au Conseil fédéral et au Conseil
d'Etat bernois la recette pour arriver à
une normalisation de la vie publique. Il
faut commencer par rétablir les libertés
fondamentales, piétinées par le régime
depuis trois ans. Il faut créer simultané-
ment une commission fédérale d'enquête
afin de faire toute la lumière sur les crimes
commis dans notre pays. Il faut enfin
préparer des dispositions légales permet-
tant la réunification jurassienne ».

DES EXPLICATIONS

M. Charpilloz a ensuite expliqué qui
commettait les troubles dans le camp
pro-bernois et pourquoi la police et le
gouvernement n 'intervenaient pas afi n de
ne pas démoraliser leurs troupes et éviter
de faire entrer en conflit ouyert partisans
de Berne et forces spéciales de police.
Poursuivant son analyse, Alain Charpil-
loz a encore précisé :

«Dans l'agression policière dirigée,
semble-t-il, par M. Bauder en personne, il
n'entrait aucune intention d'ordre mais
bien celle de créer des troubles. On avait
déjà pu constater ce phénomène lors des
événements du 7 septembre 1975. Les
grenadiers bernois sont employés comme
catalyseurs de bagarres. La disproportion
entre leurs moyens et les prétendues
infractions des Jurassiens atteint le
grotesque. Même le gouvernement doit
en avoir conscience. Il faut donc s'interro-
ger sur les mobiles qui font préférer l'illé-
galité et les désordres au Conseil d'Etat ,
plutôt qu'une politi que d'apaisement».

L'orateur s'est longuement étendu sur
le processus employé par le gouverne-
ment bernois et ses partisans pour entre-
tenir leur main-mise dans le Jura méridio-
nal. Il a évoqué le chantage qui pourrait
être fait par de multiples manières sur le
Conseil fédéral , chantage au vote fédéral
bien entendu. Il a encore dit:

«On peut se demander si ce genre de
calcul est le fait des pro-Bernois ou du
gouvernement lui-même. Comme les
déclarations officielles du Conseil exécu-
tif se garderont de trahir quoi que ce soit ,
on en est réduit à des supputations et à
l'analyse d'indices. Grosso modo, on peut
imaginer trois scénarios plausibles:

» a) le gouvernement bernois in corpore
dupe le Conseil fédéral et pousse en
sous-main ses hommes liges du Jura méri-
dional à semer le désordre et à préparer la
campagne du non ;

»b) seule une partie du gouvernement
joue le jeu des pro-Bernois extrémistes.
Dans cette hypothèse, M. Jaberg serait
envoyé comme négociateur , alors que le
vrai pouvoir repose entre les mains
d'hommes comme Robert Bauder , dont la
vieille haine contre les Jurassiens est
chose connue. L'exécutif bernois se don-
nerait envers l'extérieur l'air paternaliste
un peu bonasse d'un Jaberg, tandis que les
« durs » préparent tranquillement le sabo-
tag? J - '" -- '••*<-— *--¦"-¦

» c) les pro-Bernois du sud du Jura ont
pris les devants , en attaquant d'ores et
déjà le futur canton. Cette amorce d'une
campagne pour le non sert évidemment le
canton de Berne dans la phase actuelle des
négociations , puisqu 'elle lui permet
d'exercer des chantages sans en endosser
la responsabilité devant l'opinion publi-
que suisse. Pour leur part, les agents de
Berne dans le Jura peuvent se livrer à ce
jeu , car ils se sentent probablement à
l'abri d'un désaveu officiel. Les limites à
ne pas transgresser leur sont connues et
un Henri Huber, par exemple, est bien
placé pour les conseiller sur ces matières.
En définitive , la relation exacte entre le
gouvernement bernois et ses troupes dans
la partie méridionale du Jura importe peu ,

s'il s'est avéré que le premier laissera faire
aux secondes la propagande du non» .

Revenant sur le problème de la confé-
rence de concertation , M. Charpilloz a
encore déclaré :

«Si M. Furgler en espère des résultats ,
il devra rectifier le tir de manière notable.
Une réunion comme celle du 7 juin ne
devrait pas se répéter. Chercher à épuiser
physiquement des hommes plus jeunes
que soi n 'est déjà pas très avisé. Obliger
30 personnes à s'ennuyer durant sept
heures, alors qu 'après une heure tout était
dit , ne stimule pas l'envie de recommen-
cer l'exercice. Enfi n, l'ordre du jour
devrait être strict et ne porter que sur des
objectifs réalisables. Si l'on estime - ce qui
est raisonnable - que la condition à la
réussite de la politi que du Conseil fédéral
est un retour à l'ordre constitutionnel
dans la partie méridionale du Jura , il n 'y a
pas d'autre issue que de l'imposer aux
extrémistes bernois. Toute autre discus-
sion est vaine. La sagesse incite dès lors à
ne pas inviter les protagonistes ensemble,
car les hommes liges de Berne céderont
sans doute plus facilement si leurs adver-
saires ne sont pas là pour savourer leur
humiliation. Il est étonnant que le Conseil
fédéral n'y ait pas pensé plus tôt» .

Et M. Charpilloz de terminer par ces
mots :

«Le tir sera-t-il corrigé? La balle est
dans le camp fédéral. Dans les mois qui
viennent, M. Furgler et ses collègues
devront choisir entre la répétition des
erreurs passées et une politique plus
offensive, fondée sur le respect du droit,
fut-ce au prix d'une crise avec l'ancien
canton de Berne. La question jurassienne
a été une bonne école pour les esprits poli-
tiques de notre pays. Puissent les autorités
fédéra les s'y montrer meilleurs élèves à
l'avenir».

ANALYSE SOCIOLOGIQUE
C'est ensuite M. Alain Boillat qui a

parlé de Berne et ses partisans. Il a précisé
en conclusion:

«D'une façon générale, toutes ces
opérations visent à inculquer un esprit de
soumission , de reniement et de créti-
nisme. A ce propos, il est sociologique-
ment intéressant d'analyser la méfiance
de beaucoup d'antiséparatistes franco-
phones vis-à-vis de leur langue et culture
maternelles, mais aussi à l'égard de toute
entreprise visant à sortir le sud du
marasme et du sous-développement.
Ceux-là sont parvenus au dernier degré
de la déchéance sociale, laquelle consiste
pour des « colonisés » à tourner le -poi-
gnard contre eux-mêmes en croyant f^ire

'' bien. Cç n 'est pas l'effet d'une mentalité
propre au sud mais bien la conséquence
d'une sujétion politique très grave, et qui
ira en s'accroissant. La manœurvre de
l'ARP, la nouvelle tentative de M. Ory et,
d'une façon générale, toute expérience
d'aménagement à la bernoise aboutiront à
l'abaissement économique, politi que et
démographique des districts de Moutier ,
Courtelary et La Neuveville. Etant
donné:
- qu 'il en va de la survie ethnique ,

linguisti que et économique du sud du
Jura ;
- qu à moyen terme déjà , on doit

craindre une modification de la limite des
langues dans cette partie de la Suisse fran-
çaise : les Jurassiens de la zone occupée
estiment que la politi que bernoise d'assi-
milation impose une intensification idéo-
logique de la lutte pour l'indépendance ».

Le Conseil de ville de Moutier
accepte les comptes 1976

De notre correspondant:
C'est une longue séance qu'a tenue

hier soir le législatif de Moutier. Plus
de 20 points étaient inscrits à son ordre
du jour ava nt de procéder, en secret, à
l'élection du personnel enseignant.

Après l'appel et le procès-verbal de
la dernière séance, les conseillers ont
examiné les comptes de la ville pour
l'exercice 1976. Ceux-ci, on le sait,
bouclent par un excédent de recettes
de 278.443 fr 50. Nous ne reviendrons
pas en détails sur ce résultat que nous
avons déjà largement commenté ni
sur les demandes de crédits de
construction que devait traiter le
Conseil. Les comptes ont donc été

approuves avec remerciements et
déchargés aux organes de gestion. Les
trois demandes de crédits n'ont, elles
non plus, pas fait l'objet de longues
discussions. Tous les autres points
inscrits à l'ordre du jour ont également
été acceptés sans problèmes.

Après les différents postes sur
lesquels le Conseil de ville devait se
prononcer, plusieurs conseillers ont
développé leurs motions, questions et
interpellations. Nous avons, là aussi,
déjà donné en détails le contenu de
celles-ci.

En fin de séance, le Conseil a encore
siégé à huis clos pour élire cinq institu-
trices.

Les jeunes footballeurs
de Delémont en verve

La finale jurassienne de la Coupe romande des jeunes footballeurs s'est déroulée
samedi après-midi à Delémont. Trois équipes étaient aux prises : Reconvilier,
Boécourt et le club local. Finalement, c'est très facilement que les jeunes joueurs
de Delémont l'ont emporté en battant respectivement Boécourt et Reconvilier
par 6 à 0 et 3 à 0. Pour la deuxième place, Reconvilier a disposé de Boécourt par 2
à 1.
Ainsi, c'est l'équipe de Delémont (notre photo Avipress Petermann) qui repré-
sentera le Jura à la finale romande de Genève.

La f errne de la Werdtberg
sera reconstruite

RECONVILIER

(c) L'assemblée de la commune bourgeoi-
se de Reconvilier a réuni 34 ayants-droits
sous la présidence de M. Emile Frêne. Le
procès-verbal, lu par M. Michel Tièche a
été accepté. L'assemb.lée a ensuite pris
connaissance des deux projets de recons-
truction de la ferme-restaurant de la
Werdtberg, incendiée le 4 novembre der-
nier , présentés par MM. Marc-André
Heimann et Horisberger, de Tavannes.

Finalement, c'est le projet Heimann qui
a été choisi et il y aura en plus de la
ferme-restaurant une loge à stabulation
libre située à 200 mètres de là. Les crédits
nécessaires ont été votés mais les
montants ne sont pas encore connus, le
décompte avec l'établissement d'assuran-
ce immobilière n'étant pas établi. Enfin , il
a été voté un crédit de 6500 fr. pour
l'acquisition d'un débroussailleur.Vers une nouvelle

rencontre au sommet
A l'issue de la séance du Conseil fédéral

de mercredi, les conseillers fédéraux Fur-
gler, Chevallaz et Ritschard, qui représen-
tent le gouvernement fédéral dans l'affai-
re jurassienne, rencontreront une nouvel-
le fois la délégation du gouvernement
bernois et le bureau de la Constituante
jurassienne.

Comme l'a précisé le département
fédéral de justice et police, il s'agira d'une
part de désigner les personnalités qui
pourront faire partie du groupe de travail
qui aura pour tâche d'établir un code
d'honneur en matière de manifestations
dans le Jura ; d'autre part, les participants
à la réunion examineront la procédure à
suivre, sur le plan technique, en vue de la
création du nouveau canton. Il s'agira
entre autres de décrire quelle sera la col-
laboration entre Berne et le Jura et le rôle
de la Confédération.

L'Ecole professionnelle de Bienne
a connu une année 1976 difficile

BIENNE

De notre rédaction biennoise :
L'Ecole professionnelle de Bienne a

connu de nombreux problèmes l'année
dernière. Tout d'abord , elle a été forte-
ment touchée par la récession et par une
importante perte d'apprentis ; ensuite, les
travaux de rénovation et de transforma-
tion des anciens bâtiments ainsi que le
déménagement dans les nouveaux locaux
ne se sont pas faits sans de grandes diffi-
cultés.

La récession de ces dernières années a
provoqué une mutation des apprentis
dans les diverses professions choisies.
C'est ainsi que l'effectif des dessinateurs

en bâtiment a fortement diminué, bien
que de nombreuses places d'apprentissa-
ge soient restées vacantes. En revanche, le
nombre des apprentis cuisiniers, boulan-
gers et confiseurs a sensiblement augmen-
té, comme d'ailleurs dans toute la Suisse,
selon M. E. Geiger, directeur de l'Ecole
professionnelle. D'autre part , si l'Ecole
professionnelle a, d'entente avec l'Office
cantonal pour la formation professionnel-
le, encore élargi l'éventail des cours desti-
nés à la main-d'oeuvre qualifiée et non
qualifiée , elle n 'en a pas moins oublié les
jeunes chômeurs, à l'intention desquels
sont donnés des cours pratiques prévus
dans le cadre de «l' année pratique» .

DES CHIFFRES

L'effecti f total des élèves de l'Ecole
professionnelle pour 1976 s'élève à 1558,
parmi lesquels on compte 1373 apprentis
et 185 apprenties ou encore 1277 élèves
de langue allemande et 281 de langue
française. Si l'on considère ce nombre
d'élèves par groupes professionnels , on
constate que 334 sont employés dans
l'industrie du bâtiment , 696 dans la métal-

lurgie, 507 dans l'alimentation, les vête-
ments et les soins corporels , tandis que 21
apprennent des professions diverses telles
décorateur , forgeron ou graphiste.

Enfin , l'Ecole professionnelle a eu à
surmonter les problèmes de manque de
locaux survenus après l'achèvement de la
première étape des travaux de construc-
tion. En effet , 22 salles de cours et tous les
locaux administratifs de l'ancien bâtiment
avaient dû être évacués pour les travaux
de transformation et de rénovation. En
outre , le pavillon et les locaux construits
en 1946 pour l'enseignement des travaux
pratiques ont été démontés afin que puis-
se débuter la mise en chantier de l'aula et
du vaste abri destiné à la protection civile.

Comptes 1976 de Nods :
appréciable excédent de recettes

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondante:
Après révision par la commission loca-

le, les comptes de la commune de Nods
seront soumis à l'approbation lors d'une
assemblée communale qui aura lieu le
1er juillet. Il est réjouissant de constater
que les comptes bouclent avec un appré-
ciable excédent de recettes, provenant
d'un produit plus élevé de la forêt
(40.000 fr. au lieu de 8000 fr. comme
budgété) , des rentrées supplémentaires
d'impôts gains s-forrune et d'impôts
immobiliers à la suite des hausses des
valeurs officielles.

Vu le rapport positif des réviseurs, le
Conseil communal recommande l'accep-
tation des comptes au corps législatif.
L'ordre du jour de l'assemblée en ques-
tion prévoit notamment: les comptes de
l'exercice 1976 ; ratifier l'échange de ter-
rain intervenu entre la société de froma-
gerie et la commune de Nods , décidé en
1966 ; un crédit pour la construction de la
nouvelle canalisation au centre du village
(15.000 fr. environ) ; un crédit de
20.000 fr. pour la réfection de la salle de
gymnastique.

Canalisation au centre du village : une
correction , respectivement amélioration ,
est devenue très urgente ; les travaux
nécessaires ont été remis à une maison du
plateau de Diesse.

Salle de gymnastique: l'inspecteur des

écoles, M. Girod , a visité les lieux. Selon
son rapport , les réparations suivantes sont
à faire : remettre en état le fond et l'étan-
chéité des fenêtres ; elles devront être
remplacées. Divers devis pour la réfection
ont été demandés.

Viabilisation du terrain: selon la ligne
directrice adoptée depuis quelque temps
par la commune, la répartition des frais se
fait comme suit : viabilisation fondamen-
tale à la charge de la commune ; viabilisa-
tion de détail à la charge du propriétaire
foncier (20 m de câble électrique à la
charge de la commune). Les taxes de rac-
cordement sont dues par les propriétaires
qui envisagent la construction.

Office d'état civil : comme suppléant , a
été nommé J.-F. Huguenin , secrétaire
communal.

Commission d'embellissement et de
tourisme : cette commission vient d'être
fondée. Sa tâche sera d'aménager et de
protéger nos magnifiques coins et sentiers
de détente. Elle recommande à la popula-
tion de fleurir leurs maisons et remercie
d'avance les ménagères pour tout effort.

Nods (France) : connaissez-vous ce
petit village, situé à une centaine de kilo-
mètres des frontières ? La commune de
Nods (France) a invité la population ainsi
que les sociétés de Nods (Suisse) à leur
fête champêtre qui se déroulera le 7 août
1977.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
Assemblée générale
de Chronos Holding

Les actionnaires de Chronos Holding se
sont réunis lundi en assemblée générale
ordinaire à Bienne. Dans son allocution,
M. Gérard Bauer, président du conseil
d'administration, s'est attaché à décrire les
activités de la société et a évoqué les diffi-
cultés auxquelles doivent faire face certai-
nes entreprises dans lesquelles Chronos
Holding a un intérêt. Une assemblée géné-
rale extraordinaire des actionnaires sera
convoquée cette année encore « pour déci-
der des mesures qu'imposent les circons-
tances» , indique un communiqué de Chro-
nos Holding.

Le bénéfice avant amortissements
s'élève pour 1976 à 0,423 million de francs
contre 0,650 million en 1975. La majeure
partie de ce bénéfice est versée à la provi-
sion pour risques sur participations, laquel-
le atteint ainsi le montant de 3,59 millions
de francs.

CARNET DU J0UR I
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15, La fin de l'innocence.
Rex : 15 h , 20 h 15, Car Wash, 17 h 45, Cul-

de-Sac.
Lido : 15 h , 20 h 15, Borsalino.
Scala: 15 h , 20 h 15, L'enfer des Mandingo.
Palace : 15 h, 20 h 15, Bis zum letzten Atem-

zug.
Studio: 15 h, 20 h 15, 22 h 45, Célestine

bonne à tout faire.
Métro : 19 h 50, Le visiteur de la nuit - das

Màdchen von Hongkong.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sexuellement

vôtre.
Capitole : 15 h , 20 h 15, la fureur de vaincre.
Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 22 33 88.
Main-tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 51 08.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

La foudre détruit
une ferme:
gros dégâts

FRANCE VOISINE

(c) La plus moderne des fermes de
Fournets-Luisans a été complètement
détruite par la foudre au cours d'un
violent orage qui s'est abattu sur la
région du Haut-Doubs. Il s'agit du
rural de M. Claude Busson, dont
l'important bâtiment n'est plus que
ruines fumantes. Malgré la distance,
les pompiers du centre de Secours
d'Orchamps-Vennes furent rapide-
ment sur les lieux. Avec quatre lances,
ils s'employèrent à ralentir le sinistre,
permettant de sauver une partie
seulement du mobilier.

C'est dire que tout a été perdu,
matériel , trois tracteurs, véhicules,
installations modernes. Les dégâts
sont évalués à plus d'un million de
francs français.

JURA

La principale œuvre d'art du tronçon neuvevillois : le viaduc de Mon-Repos d'une
longueur d'environ 400 mètres.

De notre correspondant:

C'est demain après-midi que sera
inauguré officiellement le tronçon de
la N 5 entre La Neuveville et Le
Landeron, trait d'union entre les
cantons de Neuchâtel et de Berne, soit
3 km 200, qui passe au sud de La
Neuveville et au nord du Landeron.

La manifestation débutera avec le
rendez-vous des invités bernois
devant le restaurant «J.-J. Rousseau»
à La Neuveville, puis l'arrivée de la
délégation bernoise au Landeron.

Le cortège officiel prendra son
départ à 14 h 30. Il comprendra les
délégations des cantons de Neuchâtel
et Berne. Il sera fai t arrêt à la frontière
entre les deux cantons. C'est là que le
ruban symbolique sera coupé. Le cor-
tège poursuivra sa marche marquant
un second arrêt pour assister au passa-
ge des premières voitures empruntant
l'autoroute.

La partie officielle , comprendra les
allocutions des conseillers d'Etat neu-
châtelois, M. André Brandt , et bernois
M. Erwin Schneider.

Inauguration de la N 5
Le Landeron - La Neuveville

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carier sont agréable à
prendre. Elles stimulent l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40
el 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-
lies et drogueries.

023484 R

Ecole secondaire du Bas-Vallon :
diminution des admissions

Signe probable d'une diminution de la
population ou de la dénatalité, ou peut-
être encore des deux phénomène s conju-
gués, on enregistre cette année un nom-
bre plus faible d'admissions à l'Ecole de
la communauté scolaire secondaire du
Bal-Vallon, qui groupe les localités de
Corgémont, Cortébert et Sonceboz. Alors
qu 'en 1975, on dénombrait 37 admis-
sions, en 1976, 34, cette année, il n'y en a
que 30.

Les chiffres élevés de 1975 et 1976
avaient incité les autorités scolaires
secondaires de Corgémont à demander à
l'Ecole secondaire de. Courtelary de
prendre en charge les élèves de Çqrtgbert
pour la durée de la scolarité secondaire.
Par le fait  du nombre inférieur de cette
année, cette nécessité n'existe plus. Les
élèves de Cortébert fréquenteront donc
ensemble, avec leurs camarades de
Sonceboz et Corgémont, l'Ecole de Cor-
gémont.

Quarante et un candidats, dont sept de
5mc année, se sont présentés aux examens
1977. La répartition par localité des
30 élèves admis est la suivante : Corgé-
mont, 11; Cortébert, 8; Sonceboz, 11.
Voici la liste nominale par localité:

Corgémont : Dell-Acqua Christine,
Genoud Nicole, Grosclaude Yves, J akob
Daniela, Kocher Heidi, Kunz Barbara,
Portmann Sandra, Sartor Donatella,
Tsch opp Marc, Zwygart Daniel, Casa-
grande Maurizio.

Cortébert : Casagrande Romain,

Gautier Bernard, Keller Fabienne, Kuhni
Sca rlette, Pap e Mireille, Steiner Renate,
Yerli Pascal, Ledermann Ueli.

Sonceboz : Althaus Natalie, Amacher
Joëlle, Girardet Ariane, Grossenbscher
Philippe, Rothlisberger Isabelle, Schaer
Stéphane, Schaeren Sandrine, Simond
Jacques-André, Varga Natacha, Vorpe
Sanche, Acebedo Manuel.



Loterie à numéros:
un «6»

Liste des gagnants du tirage
No 26 du 25 juin 1976:

1 gagnant avec 6 Nos:
411.873 fr. 15.

2 gagnants avec 5 N08 le N°
complémentaire : 50.000 francs.

135 gagnants avec 5 N 0S :
3050 fr. 90.

7204 gagnants avec 4N CS :
57 fr. 15.

103.722 gagnants avec 3 N0S :
4 francs.

Abolition de certains droits de douane
Quatorze accords ont ainsi été négo-

ciés, 7 entre l'AELE et la CEE, 7 entre
l'AELE et la Communauté européenne du
charbon et de l'acier (CECA). Tous ces
traités ont été conclus avec le Marché
commun élargi, comprenant la Belgique ,
le Danemark, la France , l'Allemagne
fédérale, l'Irlande, l'Italie, le Luxem-
bourg, les Pays-Bas et la Grande-Breta-
gne. Tous prévoyaient un démantèlement
tarifaire en cinq tranches de 20 % chacu-
ne, entre le 1er avri l 1973 et le 1er juillet
1977.

ENCORE QUELQUES EXCEPTIONS

L'accord avec la Suisse prévoit cepen-
dant quelques exceptions. Pour l'instant ,
la Suisse peut maintenir ses droits de
douane à caractère fiscal , mais elle devra
les remplacer plus tard par des taxes
internes, ce qu'elle fera vraisemblable-
ment au début des années 1980. Ceci
concerne, dans le domaine industriel , les
droits sur les produits pétroliers , sur cer-
taines automobiles, certaines parties
d'automobiles et sur les films développés.

En outre, un démantèlement tarifaire
plus lent a été prévu pour certains
produits industriels tels que le papier et
les panneaux de bois reconstitué (aboli-
tion prévue par la Suisse et la CEE en
1984) ou des produits métallurgiques sur
lesquels les pays de la CEE prélèveront
des droits jusqu'au 1er janvier 1980. Des
efforts sont faits, actuellement, pour
étendre le libre-échange aux autres pays
européens de la Méditerranée, Espagne,
Grèce et peut-être un jour Turquie.
L'AELE a pris l'initiative de négocier un
accord de libre-échange avec l'Espagne.
« Il pourrait se produire quelque chose de
semblable avec la Grèce » a déclaré
M. Sommaruga.

LES SOUHAITS DE LA SUISSE

Les relations de la Suisse avec le Mar-
ché commun ne se limitent pas au contenu
de l'accord de libre-échange. La Suisse
souhaite intensifier l'échange d'expérien-
ces et d'informations sur les problèmes
économiques. La voie choisie est celle du
pragmatisme. M. Sommaruga est

d'accord avec le Vorort pour considérer
qu 'une coordination contraignante des
politiques économique et sociale entre
pays membres de l'AELE ou avec la CEE
serait irréaliste.

Le libre-échange n'est pas un but en soi.
De l'avis de M. Winterberger , membre de
la direction du Vorort , il vaut la peine
d'assurer le niveau d'intégration déjà
atteint en luttant sérieusement contre le
protectionnisme et l'inflation aussi bien

qu 'en créant une zone de stabilité en
Europe.

Il semble pourtant que, dans certains
cas, les gouvernements aient tenté de
renforcer la capacité concurrentielle de
leur économie en prenant des mesures de
soutien contraires aux traités de libre-
échange. C'est ainsi que récemment
l'industrie sidérurgique suisse a souffert
des mesures internes de sauvegarde adop-
tées par la communauté.

INFORMATIONS SUISSES
Economie suisse : progression modérée

En dépit de données officielles en
partie incertaines, la division
économique de la Société de
banque suisse a entrepris de jeter
un regard sur les années 1977 à
1981. Ses prévisions s'appuient sur
les conditions générales suivantes :

- Stagnation de la population
résidente.

- Politique financière restricti-
ve (accroissement des dépenses
nominales de 2,8% par année).
- Hausse tendancielle et relative

du franc suisse (pondérée en fonc-
tion des exportations).
- Augmentation persistante du

volume des échanges internatio-
naux.

La seule évolution démogra-
phique impose donc d'étroites limi-
tes à la demande intérieure. La
consommation privée sera ensuite
freinée par l'absence de majora-
tions notables des salaires réels.
L'appréciation en hausse de notre
monnaie favorise en outre les
importations, au détriment de cer-
tains produits indigènes. La
construction de logements qui, en
1976, est déjà tombée à moins de la
moitié du niveau de 1973, s'inscrira
une nouvelle fois en baisse en 1977
pour stagner par la suite à ce
niveau.

Comme la demande d'investis-

sements en équipements collectifs
régressera dès 1978, la demande
extérieure semble offrir les seules
possibilités d'expansion d'une cer-
taine importance. Or, ces possibili-
tés ne pourront être exploitées qu'à
la faveur de produits d'une haute
technicité. Qui de plus est, le main-
tien de notre compétitivité sur les
marchés internationaux passera
nécessairement par des investis-
sements considérables en équipe-
ments et en installations, ce qui,
dans ce domaine, laisse augurer
d'une certaine reprise de la deman-
de.

Au vu de ce qui précède, les
éléments-clé des prévisions
économétriques, englobant la
période de 1977 à 1981, peuvent se
résumer comme suit:
- En termes réels, le PNB devrait

s'accroître de 1 V_ % à 2 V2% par
année.

Comparativement à l'ensemble
de l'économie, la progression de la
consommation privée sera infé-
rieur à la moyenne.
- de l'activité du bâtiment.
- Accroissement plus que

proportionnel des investissements
d'équipement et du commerce
extérieur.
- En comparaison internationale

le taux d'inflation restera faible.

- Stagnation de remploi.
Ce dernier point est d'autant

plus préoccupant que d'après les
calculs de la Société de banque
suisse, on peut s'attendre au cours
des années à venir à un accroisse-
ment net de la population active de
50.000 personnes au minimum par
année (compte non-tenu d'un
changement éventuel des effectifs
de la main-d'œuvre étrangère).
Pour absorber ces demandeurs
d'emplois sans augmenter le
chômage, il faudrait, en supputant
la progression de la productivité
du travail à un minimum de 2%,
une croissance économique deux
fois plus rapide que ne le prévoient
les estimations.

Pour autant que le retour des
ressortissants étrangers dans leur
pays d'origine ne continue pas à en
atténuer les effets, le chômage
aurait donc plutôt tendance à
augmenter. D'autres calculs
économétriques semblent
confirmer que toute relance artifi-
cielle de la demande n'aurait qu'un
effet très passager sur le volume de
l'emploi, si bien qu'en résolvant
d'éventuels problèmes d'emploi, il
conviendrait sans doute de mettre
l'accent sur de nouveaux ajuste-
ments d'ordre structurel.

Le revenu national
par canton en 1976
(UBS) L'Union de banques suisses vient

de publier l'édition 1977 de sa statistique
de poche «La Suisse en chiffres». A part
les principales grandeurs économiques, ce
dépliant contient plus de 1000 données
sur les 25 cantons, notamment une esti-
mation faite par l'UBS du revenu national
par canton et du résultat de la balance
extérieure des capitaux.

REVENU NATIONAL
PAR CANTON EN 1976

En 1976, le revenu national calculé pat
habitant a été nettement supérieur à la
moyenne suisse (19.430 fr.) dans les
cantons de Bâle-Ville (33.763 fr.), de
Genève (27.690 fr.), de Zoug (27.367 fr.)
et de Zurich (21.600 fr.) . Par contre, dans
les cantons d'Obwald et d'Appenzell
Rhodes-Intérieures , il y est inférieur d'un
tiers. Il convient cependant de relever
que, malgré ces différences sensibles, les
écarts observés dans le revenu national
par habitant d'une majorité de cantons
réunissant 80 % environ de la population
sont de plus/moins un cinquième au
maximum par rapport à la moyenne suis-
se. Ainsi, la répartition régionale de ce
revenu est relativement mieux équilibrée
que dans d'autres pays.

Neuchâtel avec un revenu de
3.054.000.000 fr. (18.555 fr. par habi-
tant) se situe un peu au-dessous de la
moyenne suisse. Il se situe avant Soleure,
Berne, Thuigovie, Grisons, Tessin , les
deux Appenzell, Saint-Gall, le Valais,
Schwytz, Fribourg et Obwald.

DISPARITÉ DANS LES CHARGES
FISCALES

En 1976, de tous les chefs-lieux de
cantons, c'était à Sion (13,0 %), et à

Schaffhouse (12 %) que la charge fisca-
le (impôt cantonal, impôt communal,
impôt pour la défense nationale) d'un
contribuable marié, sans enfant , ayant un
revenu brut de 30.000 fr., était la plus
lourde, alors qu'elle était la plus faible à
Zurich (7,4 %) et à Coire (8,3 %) Neu-
châtel: 10,5 %. Par contre, un revenu de
200.000 fr. était taxé à 33,5 % à Zurich,
mais à 21,7 % seulement à Altdorf. (Neu-
châtel 32 %).

C'est à Altdorf que le taux d'imposition
sur une fortune de 100.000 fr. était le plus
élevé avec 7,7 %o, alors qu'une telle for-
tune était exonérée d'impôts à Genève, à
Zurich et à Liestal (Neuchâtel : 2,2 %o).

Pour une voiture particulière de
2 litres, l'impôt ne s'élève qu'à 220 fr. au
Valais, mais à 460 fr. à Saint-Gall (Neu-
châtel: 300 fr.)

GENÈVE A LA PLUS FORTE DENSITÉ
DE VOITURES PARTICULIÈRES

ET BÂLE LE PLUS GRAND NOMBRE
DE TÉLÉVISEURS

En comparant le nombre de voitures
particulières par 1000 habitants, on
constate que c'est Genève (399) et le Tes-
sin (356) qui ont le plus grand parc de
voitures, la moyenne suisse étant de 294.
(Neuchâtel: 315). Les deux dernières
places du classement sont occupées par le
canton d'Uri avec 229 et le canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures avec 224
voitures.

Bâle-Ville vient en tête en ce qui
concerne la densité de téléviseurs (349
concessions pour 1000 habitants), devant
Genève (329), alors qu 'on en dénombre
211 seulement à Obwald et 198 dans le
canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures.
Neuchâtel en compte 301.

L'économie des forêts et celle du bois devront
assurer leur avenir en premier lieu par leurs efforts

BERNE (ATS). - Le programme de
politique suisse des forêts et du bois a fait
l'objet d'une consultation dont les résul-
tats ont été publiés lundi. Les réponses
données - de la part notamment de 20
cantons, 6 partis politiques et 33 associa-
tions et organisations - permettent de
jeter les bases d'une révision partielle de
la loi sur la police des forêts qui date de
1902. Certaines propositions peuvent
être réalisées sans modifier la loi. Le
«forum pour le bois », un groupe de
travail du département fédéral de l'inté-
rieur , les examine et en prépare la réalisa-
tion. Le programme qui a été examiné est
l'œuvre d'une commission d'experts qui a
remis son rapport - plusieurs centaines de
pages - en 1975.

Il ressort de la consultation que
l'économie des forêts et celle du bois
devront assurer .leur avenir en premier
lieu par leurs propres efforts. L'utilité et
l'efficacité des instruments de politique
forestière pour une pratique sévère des
défrichements et la desserte des forêts au
moyen de routes sont reconnues sans
réserve, tout comme l'aide accordée
jusqu'à présent à la formation profession-
nelle et à la recherche. Parmi les proposi-
tions des experts, les mesures pour rédui-
re les dégâts dus au gibier et les efforts en
vue de la commercialisation du bois sont
d'une manière générale accueillis de
façon positive. La plupart des milieux
consultés sont favorables à une collabora-
tion plus étroite entre l'économie des
forêts et l'industrie du bois, qui devrait
toutefois être établie sur une base béné-
vole. En revanche, la proposition de
donner désormais à la Confédération la
compétence de traiter toutes les deman-
des de défrichement a été rejetée. C'est la
proposition de la commission d'assurer les
soins de culture aux forêts en introduisant
une gestion obligatoire qui a donné lieu

aux commentaires les plus nombreux.
Une majorité est consciente du vieillisse-
ment exagéré de nos forêts et est prête à
accepter des mesures pour y parer. Divers
milieux refusent toutefois l'obligation et
la contrainte en ce qui concerne la gestion
des forêts. On ne veut accepter ces mesu-

res que là où tous les autres moyens ont
échoué.

La conférence des directeurs cantonaux
des forêts vient de nommer un groupe de
travail qui soumettra d'ici à l'automne
une proposition sur ce qu 'il y aura lieu
d'entreprendre.

Les soumissions-suicide : le gouvernement
pris à partie par les radicaux

l_ VALAIS

Sous la présidence de M. Jean
Vogt, radical, de Riddes, le Grand
conseil a commencé lundi sa session
d'été. Les débats dureront une semai-
ne et seront marqués dès aujourd'hui
par l'examen de dossiers importants
tels ceux touchant les redevances
hydrauliques, la police du feu, le
nouveau règlement sur les auberges,
sans parler bien sûr de la chaude
journée de jeudi, réservée à l'élection
du nouveau tribunal administratif.

Lundi, les députés n'eurent qu'une
séance-éclair, une séance de mise en
train avant les assemblées de groupes.

Après le discours de M. Vogt, on
assista à une intervention percutante
du député de Leytron, M. Jean Philip-
poz, au sujet des «soumissions-suici-
de», ces soumissions pratiquées en
ces temps difficiles par des entreprises
qui veulent à tout prix «arracher » un
travail à l'Etat et qui baissent les prix,
au risque de se «casser le nez ».
M. Philippoz a mis en garde le gouver-
nement contre ces pratiques et a
demandé qu'elles cessent au plus tôt.

Dans son discours d'ouverture
M. Vogt rendit hommage à des per-
sonnalités connues liées à la vie
parlementaire tel MM. Edmond Troil-
let, ancien juge-instructeur, René
Turin, président de la Fédération des
fanfares, Jacques Berrut, président de
Collombey. Il félicita M"e Ghislaine
Fellay, première femme-greffier de
tribunal en Valais, dit le bien qu'il
pensait d'un Valais en équilibre entre

la tradition et le modernisme et
évoqua les incidences du refus de la
TVA pour le canton.

LA FAILLITE DE BODENMULLER

Les députés ont dit «oui» au décret
concernant la construction de la route
Itravers-Vercorin sur Chalais et Grône,
sur la correction de la route de Varone,
sur la construction de collecteurs
d'eaux à Orsières et dans le Loetschen-
tal.

C'est à ce chapitre d'adjudications et
de subventions que M. Jean Philippoz,
radical, de Leytron, intervint en flèche.
A son avis, certaines entreprises en dif-
ficulté semblent bénéficier d'un trai-
tement de faveur auprès du départe-
ment des travaux publics.

«La déconfiture de l'entreprise
Bodenmuller est là pour en témoi-
gner», s'écrie le député au nom du
groupe radical. On sait que cette
entreprise, qui occupa même jusqu'à
600 personnes, a dû congédier
récemment les derniers ouvriers qui
lui restaient. «Cette entreprise,
enchaîne l'intervenant, a adjugé les
travaux du centre sportif d'Ovronnaz à
environ 20% en dessous des prix
pratiqués par des entreprises sérieu-
ses. » C'est alors que le radical met en
garde le gouvernement contre ses
faveurs et souhaite qu'on pratique une
moyenne lors des adjudications en
tenant compte des soumissions-suici-
de et de celles qui sont trop élevées,

cela dans une fourchette de 10% sur la
base de cette moyenne.

Dans sa réponse, M. Steiner, chef
de département, parle du nouveau
règlement qui va être mis en vigueur à
ce sujet et rassure M. Philippoz.
M. Steiner refuse toute accusation
concernant le favoritisme pratiqué à
l'égard d'entreprises du Haut-Valais
travaillant dans le bas. A son avis le
canton forme un tout et il n'est pas
question de faire des discriminations à
ce sujet, des travaux au Simplon ou ail-
leurs étant régulièrement adjugés à
des entreprises du Bas-Valais.

TOUJOURS LA DOUANE À DOMO

En fin de séance, M. Hans Wyer a fait
savoir qu'il se rendrait à Berne avec
M. Guy Genoud, comme délégués du
gouvernement, pour connaître les
incidences du refus de la TVA sur le
canton et renseignera le parlement à
ce sujet en temps voulu.

Hier, le texte d'une résolution urgen-
te fut déposé sur le bureau du prési-
dent. Il s'agit une fois de plus d'un
appel vers Berne pour qu'en aucun cas
la douane actuellement à Brigue ne
soit déplacée sur Domodossola. On
rappelle dans ce texte les assurances
données il y a plus de dix ans déjà par
le Conseil fédéral au conseiller natio-
nal Kaempfen, assurances selon
lesquelles « on ne déplacerait en aucun
cas la douane sans l'accord du canton
et des régions intéressées». M. F.

Décès de M. Paul Moeckli, sous-directeur
de l'administration des douanes

BERNE (ATS). - On a appris lundi le
décès à Berne de M. Paul Moeckli, sous-
directeur de l'administration des douanes
et chef de fa division du droit douanier. Le
défunt qui était âgé de 55 ans, a succombé
samedi à une embolie consécutive à one
opération.

Originaire de Basadingen , dans le
canton de Thurgovie , M. Moeckli naquit
le 13 février 1922 à Delémont où il fit ses
classes primaires et secondaires. H obtint
sa maturité à l'Ecole cantonale de Porren-
truy avant de poursuivre ses études à la
faculté de droit de l'Université de Berne
et obtint son brevet d'avocat en 1947. Le

défunt entra à la direction générale des
douanes le 1" octobre de la même année,
en qualité de juriste à la section juridique.
En 1966, il prit la tête de la section des
affaires pénales puis fut nommé en 1974
sous-directeur et dirigea dès lors la divi-
sion du droit douanier. M. Moeckli était
en outre lieutenant-colonel de la justice
militaire et occupait les fonctions de grand
juge au tribunal de division 2. Le défunt
était marié et père de trois enfants , deux
filles et un fils âgés respectivement de 15,
22 et 19 ans. U faisait partie depuis 1964
du comité de l'Ecole de langue françr se
de Berne.

Des femmes socialistes de trois pays
européens se rencontrent à Thoune

THOUME (ATS). - Des femmes
socialistes de Suisse, d'Allemagne
et d'Autriche se swtf retrouvées
dimanche à Thoune pour un sémi-
naire de trois jours au cours duquel
seront étudiés et revendiqués
l'égalité entre hommes et femmes
en matière de droit matrimonial el
de régime matrimonial, la sécurité
sociale indépendante des femmes
mariées et une nouvelle conception
du divorce. Au cours d'une confé-
rence de presse tenue lundi,
Mm Marie BoeMen, représentante
du PSS, a déclaré qu'en ce domaine,
les déléguées allemandes sont en
partie «nettement plus avancées».

Selon les femmes socialistes, des
solutions équilibrées entre hom-
mes et femmes doivent être trou-
vées. En madère de droit matrimo-
nial et de régime matrimonial, il ne
faut pas seulement prendre les
aspects financiers en considéra-

tion, mais également l'activité
professionnelle de la femme
mariée. A long terme, les femmes
socialistes espèrent voir le temps
de travail des hommes être réduit
afin xju'ils puissent partager les
travaux du ménage et s 'occuper de
l'éducation des enfants. Les fem-
mes socialistes se prononcent dans
unepremière phase pour le travail à
temps partiel. Toutefois, une repré-
sentante allemande. M™ Dorothea
Stock, a déclaré que cette forme de
travail ne doit pas être utilisée
comme soupape de la conjoncture
économique.

Pour ce qui est de la sécurité
sociale, il a été souligné que la rente
de veuve s 'élève en Allemagne et
en Autriche à 60 %, en Suisse à
30 %. Les femmes socialistes esti-
ment, qu'en ce domaine égale-
ment, la sécurité de la femme doit
être'garantie par des assurances.

(c) Quel week-end en pays lucernois, où
des intempéries d'une rare violence ont
provoqué des dégâts de plusieurs centai-
nes de milliers de francs! Un premier
bilan a été possible lundi matin, les pluies
diluviennes s'étant enfin calmées, per-
mettant aux experts de prendre contact
avec les prop riétaires de plusieurs fermes
isolées. Selon ce premier bilan ce sont sur-
tout les communes de Willisau, Menznau,
D ai wil et Riengcn qui ont été touchées par
des glissements de terrain, la pluie et la
grêle. Cette dernière a partiellement
ravagé les cultures. Une ferme isolée,
située dans la région de Twerenegg, a été
détruite et neuf veaux sont morts dans les
décombres. Un glissement de terrain,
provoqué par les pluies, s'est avancé en

direction de l'immeuble, ce dernier étant
littéralement broyé sous le poids. «J'ai
essayé de sauver le bétail, mais il était
trop tard», nous a déclaré le paysan
Alfred Haefliger. Dans la même région la
grêle a occasionné de gros dégâts aux
cultures. A Daiwil et Menznau des routes
ont été emportées par les eaux et les caves
inondées ne se comptent plus. Sur la route
principale entre Sempach et Sursee, les
eaux ont atteint une hauteur de 50 cm. A
Treingen enfin des centaines de m2 de
cultures ont été rendus inutilisables et
plus de 50 caves ont dû être vidées par les
pompiers. En pays lucernois on ne se
souvient pas d'un week-end aussi drama-
tique.

Mauvais temps: gros dégâts
dans le canton de Lucerne

. y?<*.-Ay..'.~ . . ;; - - .,. . .

BERNE (ATS) . - Pour son excursion
traditionnelle de deux jours, le Conseil
fédéral s 'est rendu dans le canton de
Saint-Gall , dont le président de la Confé-
dération, M. Ku rt Furgler, est originaire.

La visite a débuté lundi matin à
Weesen par wie traversée en bateau du
lac de Walenstadt. Ap rès un arrêt au
Walenstadtberg, les conseillers fédéraux
ont gagné le Toggenbmg. De l'Alpe
Selamatf, ils ont rejoint à pied le Schwen-
disee. Partout, la pop ulation et les.çcolgg
ont r̂éservé un cordial accueil au prési-
dent de la Confédération et à ses collè-
gues. Le Conseil fédéral a passé la soirée
à Bad-Ragaz.

Le Conseil fédéral
dans le canton de Saint-Gall

BERNE (A TS). - La réunion tradi-
tionnelle des ministres des finances
d'Autriche, de République fédérale
d'Allemagne et de Suisse se déroulera
cette année dans notre pays, du 8 au
10 juillet. M. Georges-André Cheval-
laz, chef du département fédéral des
finances et des douanes, recevra à
cette occasion lors d'entretiens à
Lausanne ses deux collègues,
MM. Hannes Androsch, vice-chance-
lier et ministre fédéral des finances
d'Autriche et Hans Apel, ministre fédé-
ral des finances de RFA.

Rencontre des ministres
des finances

La Loterie romande est née
il y a 40 ans à Neuchâtel

A 1 occasion de son 40""-" anniversaire ,
la Loterie romande a édité pour ses amis
une plaisante brochure illustrée par le
peintre Jacques Perrenoud. Elle fourmille
d'anecdotes et de souvenirs, sous la plume
de Norbert Roten, Emmanuel Faillettaz ,
Paul Bourq uin, Paul ' Martinet," Léon
Monay, Francis Gaudard, Claude Jobin et
Alain Barraud.

Créée le 26 juillet 1937 par une
convention intercantonale, la Loterie
romande s'est lancée modestement à
l'aventure. Elle n 'était autorisée qu'à trois
tranches d'un million de billets à cinq
francs chacun, le produit net étant dès
l'origine destiné à des œuvres de bienfai-
sance et d'utilité publi que de chaque
canton contractant. Il y eut des obstacles,
certes, mais le courant était irréversible
et, le succès aidant , la Loterie romande
put distribuer quelque 135 millions de
francs depuis sa création. C'est au Buffet
de la Gare de Neuchâtel que la réunion
décisive eut lieu entre les responsables de
la Loterie neuchâteloise (qui existait
depuis deux ou trois ans) et deux Vaudois,
Jean Peitrequin et Maurice Viret qui cher-
chaient à imiter l'exemple neuchâtelois
dans leur canton. Fritz L'Eplattenier ,

administrateur de la Loterie neuchâteloi-
se eut la sagesse de proposer alors l'enten-
te plutôt que la concurrence, en période
de crise, afin d'éviter la sursaturation du
marché. La Loterie romande était née.

Notre éminent confrère chaux-de-fon-
nier, 'PaUl Bourquin, qui" rappelle cet
événement, préside depuis 40 ans la
commission de presse. Qui , mieux que lui ,
pouvait refaire l'histoire , souvent émou-
vante , de ces débuts «marqués d'une
franche et amicale collaboration»;
témoigner que cette atmosphère de
travail si particulière qui s'est maintenue
au cours des ans ; constater que l'ampleur
et la forme prises par la Loterie romande
dépassant toutes les espérances de ses
créateurs, ont concrétisé dans son domai-
ne l'union des cantons romands dans un
but philanthropique.

Désormais partenaire de la Loterie
suisse à numéros, multipliant ses tirages,
consacrant une tranche spéciale à la lutte
contre le cancer, distribuant aujourd'hui
près de 13 millions par an, la Loterie
romande est, comme le souligne son
président, M. André Margot, entrée dans
les mœurs de la Romandie. «Sa dispari-
tion, inconcevable aujou rd'hui , creuserait
un vide impossible à combler. H.

BERNE (ATS). - M1™ Hildegard
Hamm-Bruecher, ministre d'Etat auprès
du ministère des affaires étrangères de la
République fédérale d'Allemagne,
séjournera en Suisse de mercredi à ven-
dredi prochain , à l'invitation du départe-
ment politique fédéral. M""-' Hamm-Brue-
cher, ministre d'Etat , s'entretiendra avec
les conseillers fédéraux Pierre Graber ,
chef du département politique, Hans
Hurlimann , chef du département de
l'intérieur, et avec l'ambassadeur Albert
Weitnauer, secrétaire général du dépar-
tement politique, de questions intéressant
les deux Etats.

Ministre allemand
en Suisse

BERNE (ATS). - A l'occasion de la pro-
clamation de l'indépendance de la Répu-
blique de Djibouti , le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, a trans-
mis par télégramme au président de la
République, M. Hassan Gouled Aptidon ,
les félicitations du Conseil fédéral et du
peuple suisse. De ce fait, la Suisse a
reconnu le nouvel Etat.

La Suisse reconnaît
la République de Djibouti
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André DESVOIGNES, horticulteur-paysagiste à Boudry
Le secret du succès ? L'amour du métier et de la nature!

M. André Desvoignes, est l'un des premiers paysagistes de la région à pratiquer une nouvelle méthode d'engazonnement sans labour
appelée à un grand succès. (Avipress - J.-P. Baillod)

André Desvoignes, horticulteur-
paysagiste à Boudry, après avoir appris
solidement le métier et bourlingué à
l'étranger, s'est installé à son compte en
décembre 1976: 22, faubourg Philippe-
Suchard (téléphone 42 31 96 à partir de
18 heures). ,
' 'r « UTÉ Û ''

C.J  J>

L'amour de la nature
Ce qui frappe, en écoutant parler ce

jeune maître artisan employant un
ouvrier que tout le monde appelle ici
Bernard, c'est l'amour qu'il porte au
travail bien fait, à la nature :
- La nature, c'est primordial pour

moi. Elle est grandiose, il s'agit de
l'aimer, de lui consacrer tout son
temps...

D'énormes satisfactions
M. Desvoignes a débuté modeste-

ment, pratiquement avec rien.
Aujourd'hui, grâce à son expérience, à
l'importance qu'il accorde aux contacts
humains et au travail de qualité, il béné-

ficie déjà d'une clientèle largement
régionale, y compris dans le canton de
Vaud. Il pratique des tarifs étudiés,
propose des devis et des travaux sans
engagement, conseille judicieusement
le client tout en respectant ses désirs :
- Je préfère travailler avec ceux qui

misent sur la confiance mutuelle et
souhaitent avoir un jardin agréable, bien
entretenu. Peu m'importe de traiter avec
de gros, de moyens ou de petits clients,
l'essentiel c'est que le métier d'horticul-
teur-paysagiste apporte d'immenses
satisfactions et que la personne bien
servie se chargera elle-même d'élargir le
cercle de la clientèle...

L'importance du dialogue
Aujourd'hui, non seulement les pro-

priétaires de villas, mais également les
gérants d'immeubles locatifs recher-
chent de plus en plus les arbustes, les
fleurs, le gazon, le contact avec la verdu-
re dans un environnement harmonieux,
invitant à la détente :

- En généra l, le client sait ce qu'il
veut. Mais le dialogue, la participation
sont un gage de réussite. Celui qui aime
son jardin, vous le confiera et vous dira
ensuite : «Vous avez travaillé avec
amour. » Voyez-vous', c'est cela qui
cause le plus de plaisir, car le travail bien
fait ne vise pas seulement un but lucra-
tif-

La spécialisation
André Desvoignes a misé sur la

spécialisation. Ainsi, il est l'un des
premiers paysagistes du canton à prati-
quer l'engazonnement Schweitzer
(provenant de Thoune), une nouvelle
méthode sans labour. Le jeune paysa-
giste mise sur l'avenir:
- Dans mon métier, la récession est

ignorée. Il suffit d'être honnête et de
mériter la confiance de sa clientèle:
- L'on peut beaucoup obtenir sim-

plement avec le savoir, la disponibilité,
le respect des engagements et l'amour
du métier...

«NON» à la sédentarité, «OUI» à l'activité physique !
Entretien à bâtons rompus avec le pharmacien de Boudry

Depuis 1975, chaque année, la Société suisse de pharmacie informe le public, au
mois de juin, sur les maladies de « civilisation». En 1976, elle a engagé le combat
contre la suralimentation. Maintenant les pharmaciens vont attirer l'attention du
public sur les dangers de la sédentarité, en faveur de l'effort physique, d'un mode de
vie sain, adapté aux besoins de chacun d'après sa constitution, ses activités quoti-
diennes, son âge, son état de santé.

Et dans le canton ?
M. Jean-Daniel Bonhôte, pharmacien à

Boudry, qui a déjà préparé une vitrine
destinée à cette nouvelle campagne, dispo-
se, comme ses autres confrères du canton ,
d'une plaquette de référence à la disposi-
tion du public. M. Bonhôte relève l'impor-
tance de telles campagnes d'information et
de prévention , même s'il estime que l'essen-
tiel, c'est d'être toujours disponible pour
engager le dialogu e avec la population sur
toutes les questions d'hygiène médicale qui
la préoccupent :

— Distribuer des brochures , c'est utile,
mais rien ne remplace le dialogue et
l'information à long terme...

Le but de la nouvelle campagne
Nous avons déjà lancé notre propre

enquête 1977 sur le problème de l'embon-
point et l'obésité, en consultant les person-
nes versées dans la question.

Cette année, la campagne des pharma-
ciens complète cette enquête. Un récent
sondage réalisé par la revue des pharma-
ciens « Optima » est révélateur. Nous avons
de plus en plus tendance à renoncer à l'acti-
vité physique pour nous installer dans une
sédentarité dangereuse. Les personnes qui

font un effort physique en travaillant sont
de plus en plus rares.

Voici l'opinion du D'Dave James, ancien
recordman du monde des 60 et 100 yards,
qui a exercé sa profession à l'hôpital de la
Providence:
- Les dangers menaçant ceux qui n'ont

pas une activité physique suffisante sont
assez nombreux. L'on enregistre ainsi une
atrophie de certains muscles, des troubles
de fonctionnement des reins, des fonctions
digestives, sans parler des affections
cardio-vasculaires...

A chacun son mouvement
La nouvelle campagne des pharmaciens,

se place sous le thème «Rester en forme,
c'est si simple ». Le pharmacien ne se limite
pas à installer des panneaux dans une vitri-
ne et à distribuer des prospectus. Il est
toujours disponible, avec ses collaborateurs
et collaboratrices qualifiés, pour commen-
ter ces renseignements et contribuer ainsi à
la bonne forme de chacun.

Le mouvement est un remède naturel ,
précieux , notamment pour les aînés et les
personnes qui mènent une vie sédentaire.
Toutefois , les organisateurs de cette
campagne d'information ne visent nulle-
ment à transformer, en coup de baguette

magique, Monsieur Tout-le-Monde en un
athlète. Il n'est pas question d'obliger les
gens à faire du sport, mais de leur redonner
la possibilité du choix entre un avenir plus
ou moins exempt de soucis de santé ; de leur
faire prendre conscience que certains
efforts physiques que nous ne faisons plus à
cause de la mécanisation de la vie moderne
sont nécessaires et peuvent procurer un réel
plaisir.

Que faire?
Que recommander dans ce combat contre

la vie sédentaire? Le pharmacien n 'impose
certes rien. Il se limite à discuter, à interro-
ger et à conseiller «à la carte ». Eviter un
ascenseur, accepter de marcher un peu pour
se rendre au travail, apprendre à vivre, en
plein air, pratiquer de simples mouvements,
savoir que la transpiration est une fonction
physiologique normale visant à éliminer les
déchets du métabolisme, il ne s'agit là que
de quelques questions qui sont soulevées
par les organisateurs de cette campagne.

Comme le pense le D r James, les gens ne
se rendent compte de leur sédentarité que
lorsqu'ils sont atteints par les ennuis qui la
caractérisent, l'obésité par exemple. En
règle générale, une personne devrait mar-
cher au moins une demi-heure par jour.
Enfin , comme nous le disait l'autre jour M.
Bonhôte, «on ne le répétera jamais assez, il
faut faire un peu de sport , en amateur, à son
rythme ». Le mouvement et vous ? Partici-
pez à la campagne des pharmaciens car le
combat contre la sédentarité c'est un peu le
secret d'une vie plus harmonieuse.

Jaime PINTO

fij ŜS^



Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 26 des 25-26 juin 1977:

381 gagnants avec 12 points :
231 fr 75.

5649 gagnants avec 11 points :
12 fr 80.

Le troisième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à 2 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 26 des 25-26 juin 1977:
38 gagnants avec 5 numéros:

999 fr 05.
1537 gagnants avec 4 numéros:

19 fr 20.
23.419 gagnants avec 3 numéros:

2 fr 15.
Aucun pronostiqueur n'a réussi

6 numéros ou 5 numéros + le numéro
complémentaire. Le «jackpot» totali-
se 50.619 fr 30.

A qui le titre de champion suisse ?
gg tootto-rj Heure de vérité pour Bâle et Servette ce soir au Wankdorf

Pour n'avoir pu se départager en tren-
te-deux parties, Bâle et Servette vont
s'affronter , ce soir, au Wankdorf de
Berne, en un match de barrage qui... ne
désignera pourtant pas à coup sûr le
champion suisse! Suivant le sort qui sera
réservé au second protêt servettien,
l'équipe genevoise devra en effet rejouer
face à Neuchâtel Xamax le match qu'elle a
perdu mercredi dernier. Il lui suffira,
alors, de récolter un point pour annuler
les effets de son éventuelle défaite de ce
soir puisque la finale tant attendue
d'aujourd'hui aura été rendue inutile par
le verdict du comité de la Ligue nationale
chargé d'examiner son protêt. C'est sim-
ple comme bonjour!

ÉGAREMENTS

Remarquons que si Servette doit
rejouer son match contre Xamax , il ne
trouvera devant lui qu 'un fantôme, Gress,

Hasler , Decastel , Claude , Kung,
Osterwalder et Zaugg étant déjà partis en
vacances. Parmi les titulaires , seuls
Mantoan , Bonny et Elsig n 'ont pas quitté
le pays. On voit qu 'il sera bien difficile
aux Neuchâtelois , cas échéant , de renou-
veler leur exploit du 22 juin. Ils pourront
donc se coucher servilement devant
Servette, comme ils auraient déjà dû le
faire mercredi dernier , si nous en croyons
une partie de la presse genevoise , que
l'amertume de la défaite a conduite à bien
des égarements. On nous a même attribué
des intentions qui n'étaient pas les nôtres.
Il est aisé de sortir une phrase de son
contexte et de lui faire dire une peu
n'importe quoi. Pour nous, la manière de
jouer relève de la tactique. Nous n'avons
jamais encouragé les Xamaxiens à donner
des coups et ils ne l'ont d'ailleurs pas fait ,
car ils sont éduqués par un entraîneur
prônant plutôt un jeu fin.

Est-ce toujours le cas de celui de Servet-
te, qui, après la victoire de son équipe en

finale de la Coupe de la ligue, déclarait en
substance ceci : «Nous devions vaincre à
tout prix». Richard et Mundwiler ont
pay é... et Xamax aussi , en étant privé ,
pour tout le tour final , de deux de ses
principaux atouts. Ce n 'était pas sa défai-
te en Coupe de la ligue , que Neuchâtel
Xamax voulait effacer mercredi dernier :
c'étaient ces blessures. Du côté de Genè-
ve, on n'y a rien compris!

ET SI ZURICH...

Du reste , battu à la Maldière , Servette
n'a aucun grief à formuler à Xamax (si
tant est qu 'on soit en droit de reprocher
une victoire à une équipe!). En effet,
quelques semaines auparavant , les
« rouge et noir » avaient déj à pratique -
ment éliminé Zurich de la course au titre.
Si les Neuchâtelois avaient perdu ce soir-
là , ce serait Zurich et non pas Servette qui
serait appelé à jouer le «barrage »
d'aujourd'hui. Alors, de quoi se plaint-on
au bout du Léman...

HORS DU COMMUN

Pour ce soir , au Wankdorf , la bataille
s'annonce équilibrée. Il est bien difficil e
de désigner un favori. Dans le tour final ,
Servette n'a glané qu'un seul point hors
de ses terres , montrant par là une éviden-
te fragilité morale. Mais un match de bar-
rage n 'est pas une partie comme les

autres. C'est une rencontre qui a ses
éléments propres, hors des données habi-
tuelles. Et si Bâle a pu s'habituer samedi
au terrain en rencontrant Young Boys, il
doit cependant s'attendre à une fa rouche
opposition de Genevois qui ont axé toute
leur saison sur l' acquisition du titre.

Sur le plan psychologique , les Bâlois
seront avantagés. Inattendue , leur posi-
tion très favorable leur permettra de jouer
avec sérénité , tandis que les Servettiens
seront comme à un examen final décisif.
L'affaire du protêt risque, en outre , de
troubler leurs esprits ou de leur laisser
nourrir quelques illusions. Ce n'est pas
très bon , au moment où chacun devrait
être concentré sans défaillance sur le
match de ce soir.

Mis à part ça , Servette a autant d'atouts
que Bàle. Les chances de victoire sont
égales. C'est peut-être le hasard qui va
décider... F. PAHUD

L'ANGOISSE. - Elle se lisait mercredi dernier sur les visages de l'entraîneur Pazmandy et
de ses collaborateurs. En ira-t-il de même ce soir? (Avipress - Baillod)

Domination du Neuchâtelois Henri Cuche
Ĵ T^SSAĴ̂ 1̂  course Iiy^̂  d'orientation | Dans la forêt d u Chanet

Plus de 170 coureurs ont pris part à la
traditionnelle course de Neuchâtel , dans
la forêt du Chanet.

Malgré les fortes pluies de ces derniers
jours et le terrain passablement boueux ,
la course a pu néanmoins se dérouler
dans de bonnes conditions. A relever la
victoire du champion suisse de nuit,
Henri Cuche qui précède son frère
Bernard de cinq minutes. En dames, vic-
toire de Annemarie Spichiger de
Langnau. Cette course clôturait la pre-
mière partie de la saison avant la courte
pause d'été et les épreuves internatio-
nales, dont la plus importante pour les
Suisses sera les «5 jours» qui se déroule-
ront à fin juillet. Plus de 5300 coureurs
de vingt nations sont annoncés et se
retrouveront dans la région de Bâle, à
Mohlin exactement. Quatre étapes se
dérouleront en Suisse et une en Allema-
gne. M. D.

RÉSULTATS

Hommes A (10,6 km,300 m, 19 p) : 1. Henri

Cuche (Neuchâtel) 1.11.00.-2. Bernard Cuche
(Le Pâquie r) 1.16.44. - 3. Klaus Butikofer
(Kernenri ed) 1.18.25. -5. Alain Juan (Hauteri-
ve) 1.22.00 - 8. Claude Marina (Dombresson)
1.26.05 - 12. Biaise Monnier (Fontainemelon)
1.34.35.

Hommes B (7 km, 160 m, 13 p) : 1. Martin
Rath geb (Gwatt) 54.54.- 5. Jean-B. Aellen
(Le Locle) 59.13.-11. Pierre Bàhler (Le Locle)
1.11.52.- 15. Michel Simon-Vermot
(Les Brenets) 1.16.57.- 16. Bernard Monnier
(Saint-Biaise) 1.21.08.- 18. Denis Maridor
(Fenin) 1.30.44.- 20. André Pahud (Peseux)
2.10.29.

Juniors A (8,2 km, 280 m, 17 p): 1. Daniel
Lehmann (Murten) 1.09.32. Cadets I (6 ,8 km,
140 m, 11 p) : 1. Pascal Junod (Dombresson)
42.12.- 2. Alain Junod (Dombresson) 43.07. -
4. Pierre-A. Matthey (Boudevilliers) 45.03. -
5. Christian Boss (Dombresson) 46.50.- 13.
Christian Chiffelle (Bournens) 57.09. Cadets 11
(4,7 km, 130 m, 11 p): 1. Leonhard Schaffer
(Giffers) 32.48.- 7. Norbert Vermot
(Le Prévoux) 48.15.- 13. Michel Stauffer
(Saint-Aubin) 1.12.11.- 16. Pierre-A. Crettaz
(Saint-Aubin) 1.36.12. Ecoliers I (2,9 km,
70 m, 8 p) : 1. Walter Senn (Murten) 23.57. - 2.
Jean-J. Chiffelle (Boudevilliers) 32.40.- 4.
Michel Pédimina (Saint-Aubin) 42.40.

Ecoliers II (2,7 km, 70 m, 7 p) : 1. Klaus Liechti
(Hindelbank) 32.23. - 5. Luc Béguin (Chau-
mont) 44.29. - 6. Thierry Barbier (Boudevil-
liers) 52.50.

Seniors I (7,6 km, 180 m, 14 p) : 1. Eric
Bûcher (Belmont) 55.19. - 4. Jean Schenk
(La Chaux-de-Fonds) 1.12.02. - 8. Jean-P.
Grettillat (La Chaux-de-Fonds) 1.47.28. - 9.
Gérard Ray (Le Locle) 1.54.50.

Seniors II (6,2 km, 110 m, 10 p): 1. Jean-F.
Mathez (Fenin) 49.33. - 2. Willy Steiner
(La Chaux-de-Fonds) 53.03.

Dames A (6,3 km, 140 m, 13 p) : 1. Annema-
rie Spichiger (Langnau) 1.13.11.

Dames B (4,4 km, 100 m, 10 p): 1. Brigit-
te Cuche (Neuchâtel) 53.29. - 3. Jacqueline
Halaba (Orpond) 59.53.

Dames-Juniors (4,5 km, 120 m, 12 p) : 1.
Ursula Hàusermann (Bremgarten) 39.35; 3.
Anne-C. Mathez (Fenin) 48.57; 4. Geneviève
Steiner (La Chaux-de-Fonds) 1.01.04.

Dames-Juniors II (4,5 km, 90 m, 8p) : 1.
Isabelle Zimmerli (Cernier) 37.41. - 2. Corine
Geiser (Dombresson) 42.37.- 8. Chantai Ray
(Le Locle) 57.52. - 9. Evelyne Ray (Le Locle)
1.00.56.

Ecolières I (2,7 km, 70 m, 7 p) : 1. Claire-L.
Chiffelle (Boudevilliers) 22.13. - 3. Sabine
Nussbaum (Dombresson) 28.08.

Encore de l'espoir pour Boujean 34
Promotion en première ligue

BOUJEAN 34-GIUBIASCO 2-1 (0-1)

Boujean 34 : Hofe r ; Sutter ; Meierhofei
(Weber), Spindler , Gebel (Piller) ,
Buehler , Vanazzi , Schneider , Hofmann ,
Oberli , Fuehrer.

Marqueurs : Mombelli; Gebel ;
Fuehrer.

Devant une petite chambrée de specta-
teurs , Boujean 34 a terminé ses matches
du Tour de promotion en signant sa
première victoire.

Au cours de la première mi-temps pour-
tant , les Biennois , peu à l'aise, n 'ont
jamais donné l'impression de pouvoir
s'imposer. Le spectacle présenté par les
Tessinois ne fut guère meilleur. Ils ouvri-
rent toutefois la marque à la 21""* minute

grâce à Mombelli qui profita d'une glissa-
de du «libero » Sutter.

Après le thé, les visiteurs jouèrent visi-
blement en fonction du résultat. Optant
pour la tacti que du « contre », ils visèrent
à deux reprises le montant de la cage
seelandaise. Au prix d'un excellent numé-
ro solitaire , l'arrière local Gebel établit la
parité du «score » (55mc). Profitant d'une
monumentale bévue du gardien tessinois,
le rusé Fuehrer marqua le but de la victoi-
re à la 75'™ minute.

Le sort de Boujean 34 est maintenant
entre les mains de Herzogenbuchsee (déjà
promu) qui se rendra dimanche prochain
à Giubiasco. A cette occasion , un match
nul suffira aux Latins pour accéder à la
catégorie supérieure.

Coupe d'Italie:
finale milanaise

L'AC Milan et Internazionale se sont
qualifiés pour la finale de la coupe d'Italie,
qui se jouera dimanche prochain au stade
de San-Siro à Milan. Résultats du tour
préliminaire :

Groupe 1: Bologna - AC Milan 1-1.
Naples - Span 0-0. Classement final
(6 matches) : 1. AC Milan 9; 2. Bologna
6 ; 3. Naples 4 ; 4. Spal Ferrara 1. Groupe
B: Internazionale - Lanerossi Vicenza
1-1, Lecce - Juventus 1-1. Classement
(5 matches) : 1. Internazionale 8 ; 2. Lane-
rossi Vicenza 5 ; 3. Juventus 4 ; 4. Lecce 3.Les deux candidats jurassiens élus

Promotion de troisième en deuxième ligue

USBB - TRAMELAN 0-3 (0-1)
USBB : Chopard ; R. Del Prête ; Loeffel ,

Schranz, H. Burri ; Kobi , M. Burri , Kuffer
(Keller) ; de Bortoli (Calderara) ; Solter-
mann, Vega.

TRAMELAN : J. -P. Vuilleumier; P.-A.
Vuilleumier; Choffa t, Glauser , P. Mon-
nier (Mathez) ; Brugger, G. Vuillepmigr
(Graber) , D. Vuillepmier; F. Monnier ,
Jeanbourquin , Guerne.

MARQUEURS : Jeanbourquin
(penalty) ; Jeanbourquin, Guerne
(penalty). Les Tramelots ont tenu leur
pari. Sur leur lancée ils ont réussi la passe
de quatre. A USBB ils ont prouvé que leur
ascension était entièrement méritée. Face
à des Biennois résignés dès le coup
d'envoi les Jurassiens ont dominé le débat
de la tête et des épaules. Les défenseurs
seelandais furent souvent contraints
d'utiliser la manière forte pour contrer les
assauts répétés de la bande à Matter.

A la 13""-' minute Jeanbourquin fut
bousculé irrégulièrement dans le rectan-
gle fatidique. Il joua lui-même les justi-
ciers et transforma le penalty sanctionné
par l'arbitre. Sans forcer leur talent les
visiteurs s'installèrent par la suite dans le
:amp d'USBB. Logiquement ils inscrivi-
rent le deuxième but (51""*) par Jean
bourquin. Guerne (70mc) chargé illégale-

ment dans les «seize mètres » adverses
bénéficia lui aussi d'un penalty qu 'il tira
lui-même victorieusement.

STEFFISBOURG - ALLE 1-3 (0-0)
ALLE: J. -R. Pétignat; Periat; Gigon

Desbœufs, ,Ç1. Ovrba;, Schneider., J.-CI.
Rebetez , Rith ; Bonnemain , R. Gurba
(Burgunder), J. Gurba (C. Pétignat).

MARQUEURS pour Aile ': Schneider
(penalty), R. Gurba , J. Gurba.

Au cours de la première période le jeu
se déroula le plus souvent au milieu du
terrain. Les visiteurs ébauchèrent tout de
même d'excellents mouvements offensifs
qui furent bien près d'aboutir. Les Ajou-
lots pressèrent sur l'accélérateur après le
changement de camp. A la 47""-' minute R.
Gurba fut « stoppé » avec rudesse par un
défenseur local. L'homme en noir jugea
fort justement l'action en indiquant le
point du penalty. En catapultant le cuir au
fond des filets alémaniques, Schneider
marqua le but libérateur , celui qui assurait
définitivement la promotion à son équipe.
Cette réussite coupa littéralement les
jambes aux locaux. Ceux-ci subirent, par
ia suite, les événements. R. Gurba (52"'c)
donna le coup de grâce. Son frère Jacques
scella le résultat de la parti e à la 75""''
minute.

Chris Evert intraitable à Wimbledon
A tennis 1 Aujourd'hui le choc Borg - %s|ase

Une Américaine, la tenante du titre
Chris Evert, deux Britanni ques (Virginia
Wade et Sue Barker) et une Hollandaise
(Betty Stove) participeront mercredi aux
demi-finales du simple dames du tournoi
de Wimbledon.

Chris Evert , qui espère obtenir cette
année son troisième titre individuel après
1974 et 1976, a été intraitable pour sa
compatriote Billie-Jean King, lui infli-
geant une sévère défaite (6-1, 6-2) en
47 minutes. Chris Evert a ainsi pris sa
revanche de façon éclatante sur sa rivale
qui , par le passé, avait déjà remporté six
fois le simple dames !

La qualification de Virginia Wade (No
3) fut aussi aisée face à Rosemary Casais.
La Britanni que partici pera pour la 3 mc fois
en 4 ans aux demi-finales. Sa compatriote
Sue Barker (No 4) s'est jouée pour sa part
de la championne d'Australie Kerry

Reid-Melville. Depuis 1960, avec Angela
Mortimer et Susan Truman, c'est la
première fois que deux britanni ques par-
ticiperont aux demi-fînales.

Enfi n , la puissante Hollandaise Betty
Stove (No 7) a causé une surprise en
éliminant la favorite No 2, la Tchécoslo-
vaque Martina Navratilova. Cette derniè-
re, demi-finaliste l'an passé, a pourtant eu
4 balles de set dans le «tie-break» de la
lrc manche avant de s'incliner 7-4. Après
avoir enlevé le 2 n,e set, Navratilova , qui
réside aux Etats-Unis , s'est effondrée
devant la Néerlandaise qui a commis tout
au long du match beaucoup moins
d'erreurs qu 'elle.

En demi-finales, Virginia Wade va au
devant d'une tâche pratiquement au-
dessus de ses moyens puisqu 'elle affron-
tera Chris Evert. En revanche, face à
Stove, Sue Barker possède une chance de
devenir la première anglaise à jouer la
finale de Wimbledon depuis Ann Jones en
1969.

AUJOURD'HUI
Pour plusieurs raisons, les 4 matches

des quarts de finale du simple messieurs,
aujourd'hui à Wimbledon , revêtent un
grand intérêt. Le « choc» majeur sera
celui opposant le Suédois Bjorn Borg,
tenant du titre , au fantasque Roumain Ilie
Nastase. Ce sera la revanche de la finale
de 1976 remportée avec une surprenante
aisance par le phénomène Scandinave.

Il semble actuellement que Borg soit
capable de rééditer son succès de l'an
passé. Depuis le début de la compétition ,
il a laissé une excellente impression.

Le favori No 1 du tournoi, Jimmy
Connors, vainqueur en 1974 et détrôné
en 1975 par Arthur Ashe (en 1976 il a été
éliminé en quarts de finale par Roscoe
Tanner), aura cette fois pour adversaire le
Sud-Africain Byron Bertram. En principe,
Connors devrait se qualifier. Mais déjà
contre Stan Smith , au tour précédent , il
est apparu vulnérable et il est certain que
Bertram a les moyens de saisir sa chance.

Champion d'Italie, Vitas Gerulaitis (No
8) possède une bonne chance d'accéder
aux demi-finales. L'Américain paraît net-
tement supérieur à son compatriote de
20 ans , Billy Martin , lequel a toutefois
réussi l'exploit d'éliminer l'Argentin Vilas
(No 3).

Dans le 4 mc quart de finale , John Mac
Enroe, un junior américain de 18 ans,
issue des qualifications , tentera de réduire
à sa merci l'Australien Phil Dent. Ce
match sera aussi une revanche car aux
internationaux de France, les deux hom-
mes s'étaient livré une lutte splendide au
2mo tour. Dent s'était imposé 7-5 au 5 me

set. Dent, demi-finaliste à Rome et à Paris ,
a les faveurs de la cote mais Mac Enroe, la
révélation du tournoi , semble dans une
forme splendide et capable de signer un
exploit après sa victoire sur Alex Mayer.

RÉSULTATS
Simple dames, quarts de finale: Virgi-

nia Wade (GB) bat Rosemary Casais (EU)
7-5, 6-2; Chris Evert (EU) bat Billie-Jean
King (EU) 6-1, 6-2 ; Sue Barker (GB) bat
Kerry Reid-Melville (Aus) 6-3, 6-4 ; Betty
Stove (Ho) bat Martina Navratilova (Tch)
9-8, 3-6, 6-1.

Fuchs et von Siebenthal ont fait durer le suspense
iÉM—

hippisme—J Premier acte des concours hippiques d'Yverdon

Le premier volet des manifestations
hippiques d'Yverdon a connnu un très
beau succès pour le plus grand plaisir des
amis du cheva l en particulier et du public
en général. Les quelques averses n 'ont pas
perturbé , outre mesure, le déroulement
de cette importante manifestation éques-
tre.

Chacun, sait que le cavalier neuchâte-
lois, Charles Froidevaux de Colombier
avait fait une mauvaise chute lors du
concours de Colombier ; c'est donc en
spectateur qu 'il est venu à Yverdon.

Cependant, son cheval «Bitter Sweet»
partici pait au concours. Il était monté,
pour la circonstance , par la Genevoise
Anne Laubscher qui remporta , ex aequo
avec Peter Piller , l'épreuve de chasse
catégorie M2, Prix d'ouverture. Une
autre satisfaction dans le camp neuchâte-
lois avec le jeune Gilles Thiébaud qui s'est
brillamment comporté en se classant
deuxième de la catégorie M2 avec barrage
derrière le grand cavalier , Max Hauri de
Séon. Quant à Daniel Schneider de Fenin ,
il a dû se contenter de la sixième place
dans la même épreuve et du septième
rang dans l'épreuve des «six-barrcs ».

Le moment attendu de tous fut ,
samedi soir, l'épreuve des «Six-barres».
La qualité du spectacle n'a pas déçu le
public. Après le troisième tour , seuls
Hermann von Siebenthal de Bienne et
Markus Fuchs de Bientholz restaient en
lice pour le quatrième barrage. Cet ultime
affrontement allait être décisif pour ces
deux cavaliers . Le premier au départ ,
Hermann von Siebenthal passa sans pro-
blème les cinq premiers obstacles , mais un
refus sur le dernier laissait des chances au
cavalier zuricois. A son tour , Markus
Fuchs prenait le départ et ce fut le seul
parcours sans faute. A noter que le der-
nier obstacle était d'une hauteur de
1 m 90; mais, malheureusement, pour le
Zuricois, à la réception du dernier obsta-
cle le cavalier fit une chute quelques
mètres avant la ligne d'arrivée ce qui lui a
valu une pénalité de huit points et du
même coup le deuxième rang, la victoire
revenant au Biennois.

Les grands cavaliers du pays n 'ont pas
fait la démonstration que l'on attendait:
Paul Weier , Monica Weier , Gerhard
Etter , Jurg Notz ont dû se contenter de
classements assez moyens. Une excuse

pourtant pour Gerhard Etter : il était un
peu sur la réserve puisqu e dimanche soir
ses chevaux devaient partir pour Aix-
La-Chapelle afi n de participer au
concours international.

Une surprise a été enregistrée: le très
bon comportement du cavalier d'outre-
Sarine , Stephan Gnâg i (Ipsach) montant
son cheval Pie qui remporta la première
place de l'épreuve de catégorie SI.

Avec l'ultime grande épreuve de ce
premier week-end, c'est le Zuricois ,
Thomas Fuchs qui se mit en évidence en
remportant le Derby de catégorie S2
devant Kurt Wenger de Bellach et Ueli
Notz de Chiètres.

Il faut relever , une fois dc plus , que
les manifestations hippi ques d'Yverdon
ont été organisées dans les règles de l'art
et que le nouveau président , M. Serge
Balmer et toute son équipe de collabora-
teur ont su mener à bout cette prestigieuse
manifestation. Le week-end prochain la
fête continue... C. G.

CLASSEMENTS

Cat. S, barème A, sans chrono: 1.
von Siebenthal (Bienne), Beyerley, 3 pts au
4",c tour; 2. Fuchs (Bietenholz), Marion , 8 pts
au 4"" tour; 3. Egglin (Bubendorf), Captain
Doone, et Blickcnstorfer (Ins), Oakland , aban-
don au 4mc tour.

Cat. SI, barème A, au chrono (épreuve de
championnat) : 1. Gnaegi (Ipsach), Patch ,
4/44"6; 2. Blickcnstorfer (Ins), Easter Hero,
4/52"4 ; 3. Weier (El gg), Vasall 2, 4 ,25'54"0;
4. Eglin (Bubendorf), Captain Doone , 5/57"3 ;
5. Schirmer (Orpond), Fregola , 12/49"1, tous
au barrage; 6. Fuchs (Bietenholz) , Atico,
4/87"5 au parcours normal; 7. Roethlisberger
(Signau), Gi psy King, 4/88"6; 8. Hauri (Séon) ,
Collooney Duster , 4/92"6.

Cat. M2, barème C: 1. Laubscher (Genè-
ve), Sweet , et Piller (Adliswil), Hunter 's M'oon ,

88"9 ; 3. Fuchs (Bietenholz), Varwest 4, 90"4 :
4. Etter (Mùntschemier) , No Time, 90"6; 5.
Voisard (Les Pommerais), Gladstone , 92"8. -
Cat. M2, barème A, au chrono : 1. Haur
(Seon), Mountbatten , 0/48"8; 2. Thiébauc
(Neuchâtel), Barnb y Dun , 8/42"5 ; 3. Pillei
(Adliswil), Hunter 's Moon , 21,50 72"3, tous au
barrage ; 4. Fuchs (Bietenholz) , Farwest 4
0,5/93"7 au parcours normal; 5. Etter (Mùnt-
schemier) , No Time, 4/84"5. - Cat. M2, barè-
me A, au chrono : 1. Blickenstofe r (Ins) , Ann ,
0/41"7; 2. Theiler (Kappel AA), Waterwave ,
0/53"6; 3. Fuchs (Bietenholz) , Snowking.
4/42"0 ; 4. Weier (El gg), Blue Peter , 4/43"9 ; 5,
Manuel (Jouxtens), Watergranges , 4/58"3,
tous au barrage.

Cat. S2, barème A, au chrono (épreuve de
champ ionnat): l.T. Fuchs (Bietenholz), Atico ,
0'117"3 ; 2. Wenger (Bellach), Georgina ,
0 121"! ; 3. Notz (Chiètres), Scotch , 0 123"7 ;
4. Hauri (Seon), Collooney Duster , 0/126"! ; 5.
Etter (Mùntschemier) , Echo, 3/122"9 ; 6.
M. Fuchs , Ohio 4, 4/117"! ; 7. P. Weier (El gg),
Falk , 4/023"7; 8. Fraissinet (Tolochenaz),
Rialto , 4/126"3 ; 9. Gnaegi (Ipsach) , patch ,
4/128"0. - Classement intermédiaire du cham-
pionnat suisse après le concours d'Yverdon : 1.
Thomas Fuchs (Bietenholz), Atico , 66 pts; 2.
Walter Gabathuler (Lausen), Harley, 58 ; 3.
Jurg Friedli (Liestal) , Volontaire 2, 48; 4.
Monica Weier (El gg), Vasall 2, 36; 5. Willi
Melliger (Neuendorf) , Rhonas Boy, 32; 6.
Paul Weier (Elgg), Falk , 26.

Cat. SI, barème A, au chrono: 1. Blickcns-
torfer (Ins), Gladiateur , 0/85"6; 2. T. Fuchs
(Bietenholz), Atico , 0/87"3 ; 3. Hauri (Séon),
Collooney Duster , 0/88"3 ; 4. T. Fuchs, Tullis
Lass, 0/89"3 ; 5. M. Weier (El gg), Irco Polo ,
0/93"7.

Dressage, cat. J., programme N"2/1974 : 1.
Augustin (Mûri), San Remo, 577 pts ; 2.
Walther (Diemerswil), Rabat, 513; 3.
Schweingruber (Bienne) , Robinson 4, 497.

Dressage, cat. J., programme N"4/1974 : 1.
Augustin (Mûri), San Remo , 611; 2. Schwein-
gruber (Bienne), Robinson 4, 554; 3. Esehert
(Moutier), Jussuf , 523.

Tour de Suisse:
162.435.-de gains

c#) cyctisme

L'équipe d'Ueli Sutter, Bruno
Wolfer et Roland Salm a gagné 33. 185
francs au cours du 41mc Tour de Suis-
se, soit 11.000 de plus que l'équipe
Flandria du vainqueur Michel Pollen-
tier. Ce dernier a toutefois gagné per-
sonnellement 18.255 francs. Voici les
chiffres rendus publics par les organi-
sateurs :

Par équipes : 1. Zonca-Santini-
Jelmoli 33.185 francs, Flandria-Velda
21.815 francs, Lejeune-BP 21.525
francs , Brooklyn 21.035 francs, Equi-
pe Fédérale 19.395 francs , Ti-Raleigh
13.850 francs, KAS 12.790 francs,
FIAT 8630 francs, Frisol 6035 francs,
Equipe mixte/ADS 4175 francs. Total :
162.435 francs.

Individuellement : Michel Pollen-
tier 18.255 francs, Lucien van Impe
14.355 francs, Ueli Sutter 12.300
francs, Albert Zweifel 7360 francs,
Meinrad Voegele 5640 francs, Bert
Pronk 4780 francs.

A Belo Horizonte , devant 92.000 spec-
tateurs , le Brésil a été tenu en échec par la
Yougoslavie, sur le « score » . de , 0-0, en
match international. Face à une formation'
yougoslave habile à se regrouper en
"défense et qui lança quel ques « contres »
particulièrement rapides , les protégés de
l'entraîneur Coutinho ont connu quelques
problèmes. Le public, mécontent, réserva
d'ailleurs quelques coups de sifflet aux
Brésiliens , qui marquèrent pourtant un
but à la 32nw minute. Cette réussite fut
cependant annulée, pour hors-jeu préala-.
bie, par l'arbitre brésilien Armando.
Marques.

Le Brésil
tenu en échec

L'attaquant bordelais Alain Giresse a
été blessé au cours de la rencontre Fran-
ce-Argentine , à Buenos-Aires (0-0). Entré
en jeu à la 80""-' minute , à la place de
Michel, Giresse a été aussitôt blessé par
un tacle de Tarantini et il souffre d'une
entorse de la cheville. Il ne pourra certai-
nement pas jouer contre le Brésil cette
semaine.

Giresse blessé

Concours de Boveresse
derniers résultats

Dans notre édition de lundi , les résul-
tats de l'épreuve de catégorie «R2»
barème A n 'avait pas été transmis par le
comité d'organisation du concours de
Boveresse.

Ces résultats sont les suivants : 1. Alain
Baltensberger de Boudry avec Kornelia
Opt  73,5 sec; 2. Thierry Hertig, La
Chaux-de-Fonds , avec Cappag-Boy 0 pt
100,7 sec ; 3. Philippe Monard , Saint-
Biaise avec Kinette 3 pts 93,5 sec; 4. ex-
aequo Christine Robert de Valangin avec
Siwan 4 pts 80,1 sec et Jean Stettler , Le
Locle, avec Ilderim 4 pts 80,1 sec.

C. G.
Errata...

La photo d'hi ppisme, en première page de
notre édition d'hier, ne représentait pas Thier-
ry Herti g mais bien Jean-Marie Schmid , vain-
queur de l'épreuve de catégori e R2 au
concours de Boveresse. Nous prions les deux
intéressés , ainsi que nos lecteurs , de nous excu-
ser de cette erreur.
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Seize titres aux Neuchâtelois i
\ *$fc athlétisme ] Championnats régionaux individuels ï

Dans des conditions atmosphériques misérables, autant à Genève qu'à Berne, les
championnats régionaux de l'ouest de la Suisse ont tout de même confirmé que notre
canton ne manque vraiment pas d'athlètes talentueux, et cela dans toutes les disciplines
et tons les âges.

Certains Neuchâtelois ont même
triomphé à deux épreuves : la cadette A,
Dominique Mayer, autant sur 1500 m que
sur 800 m, terminant nettement au-
dessous des 5 m, sa camarade de club,
Christiane Sandner, lre des mêmes
distances en catégorie Dames Juniors ; la
lanceuse Chantai Schornoz du Neuchâ-
tel-Sports, qui a projeté le disque à
34,72 m, également championne au poids
et le lanceur chaux-de-fonnier
Ch. Hostettler, vainqueur du marteau
avec 44,44 m, du poids et, par ailleurs,
2"* du disque en dépit d'un magnifique
envoi à 38,78 m.

D'autres ont vaincu une fois et sont
encore montés sur les côtés du podium :
Carol Gehringer , en tête à la hauteur avec
un bond de 1,65 m et 2mc du 400 m haies
en l'06"9; Yann Engel , également du
CEP, vainqueu r du 110 m haies après
avoir notamment couru en 15"67 lors des
éliminatoires, et 3me de la hauteur, en
catégorie Cadets A.

Parmi les autres vainqueurs neuchâte-
lois, il faut surtout relever les l'25"53 de
Joël Jakob, cadet A du CEP, ce qui doit

représenter la meilleure performance
nationale sur la distance par un jeune de
14 ans. Autres très jeunes à s'être mis en
évidence : Sandrine Zurcher que l'on
attendait plutôt au sprint, mais qui s'est
imposée au 60 m haies, (son premier 60 m
haies !), G. Baldinetti de l'Olympic, qui en
est à sa lre année de compétition , a
remporté nettement le 80 m. Tiziana
Pressello du CEP a également été la plus
veloce dans sa catégorie, à savoir chez les
Cadettes B.

Le 1500 m masculin a également connu
un champion de notre canton , à savoir
l'Olympien A. Aeschlimann, cadet A.
Concluons cette série de victoires par
celle de Roland Jenni du Ntel-Sports au
lancer du poids. A propos du club du
chef-lieu, privé de J.-P. Egger malade,
relevons encore à son actif les deux
secondes places de Marijke Dessing, aux
100 m et 200 m, qui, avec ses 25 "33 se
rapproche de 13/100 du record neuchâte-
lois toujours détenu par Moni que Juan
depuis 1973, les 145 cm de Marie-Chris-
tine Vioget , malheureusement pas au
mieux de sa forme, qui lui valurent la
médaille de bronze, médaille également
conquise par D. Voirol , à la hauteur.

Du quatuor champion du relais
4 x 800 m, seul D. Berthoud est parvenu
en finale où il a pris la 4 roc place. O: Pizze-
ra a accédé cependant à la finale du 400 m
où il a terminé 3mL" en 48"92. Pour les
Cépistes, citons encore les 15"25 d'Yvan
Stegmann au 110 m haies, médaillé de
bronze, et quatre seconds rangs acquis de
haute lutte par C. Gehringer à la
longueur, ce qui lui fait 3 médailles , par

P. Gerber 2 mc du 1500 m Dames Juniors
(derrière Ch. Sandner), par J. Schaer au
200 m cadettes A , par M. Schlùssel à cette
discipline combien particulière et
exigeante qu 'est le triple saut. Si l'on relè-
ve enfin le 2 me rang de V. Jacot de l'Olym-
pic au 5000 m en 15'15"51 à 6/100 du
vainqueur , Ph. Girod de l'US La Neuve-
ville, et le 3mc rang du cadet B Jaquier de
l'Olympic, qui a passé 3,10 m à l'aide de
sa perche, force nous est de reconnaître
que les Neuchâtelois n'ont vraiment pas
de discipline faible , après la démonstra-
tion lors des championnats nationaux de
relais à Zofingue. Dès lors, l'on peut espé-
rer beaucoup des nationaux simples aux
mois d'août et septembre... A.F.

Principaux résultats
des Neuchâtelois

Ecolières : 60 m Haies: 1. S. Zurcher CEP
10"82;... 8. K. Aeby CS Les Fourches 12"16.
Cadettes B : 100 m : 1. T. Pressello CEP
13"44 ; Hauteur: 3. M.-Ch. Vioget N.-S.
1,45 m. Cadettes A: 200 m: 2. J. Schaer CEP
26"55 ; 800 m: 1. D. Mayer CEP 2'20"3 ;
1500 m: l.D. Mayer CEP 4'50"4; Javelot :
3. C.-L. Martin CEP 27,86 m ; Dames Juniors :
100 m: 2. M.Dessing N. -S. 12"64 ; 200 m;
: m. dessing N.-S. 25"33 ; 800 m: 1. Ch. Sand-
ner CEP 2"22"70 : ...3. P. Gerber CEP 2'25"3.
1500 m: 1. Ch. Sandner CEP 5'03" ; 2.
P. Gerber CEP 5'08" ; Poids : 1. Ch. Schornoz
N.-S. 11,30 m ; Disque : 1. Ch. Schornoz N.-S.
34,72 m; ...3. R. Feller Olympic 30,66 m; 4.
I. Brun N.-S. Dames : 400 m haies : 2.
C. Gehringer CEP 66"9; Hauteur: 1.
C. Gehringer CEP 1,65 m; Longueur: 2.
C. Gehringer CEP 5,47 m. Ecoliers : 80 m: 1.
G. Baldinetti Olympic 10"1. Cadets B : 600 m :
1. J. Jakob CEP l'25"53; Perche: 3. Jaquier
Olympic 3,10 m. Cadets A: 100 m: 2.
T. Dubois Olympic 11"60; 200 m: 2.
T. Dubois Olympic 23"81; 110 m haies : 1.
Y. Engel CEP 15"67 ; 400 m: 3. G. Kubler
Olympic 52"44 ; Hauteur: 3. Y. Engel CEP
1,80 m. Poids : 1. Ch. Hostettler Olymp ic;
Disque: 2. Ch. Hostettler Olympic 38,78 m;
Marteau : 1. Ch. Hostettler Olympic 44,74 m.
3000 m: 8. J.-M. Fetscherin CS Les Fourches
9'35"14; 9. J.-M. Haussener 1962 CS Les
Fourches 9'38"17 ; 1500 m: 1. A. Aeschli-
mann Olympic 4'20"1. Juniors : 400 m: 4.
J. Bianco Olympic 51"08. 5000 m: 2. V. Jacot
Olympic 15'15"51 ; ... 4. R. Butty CEP ; Triple
saut: 2. R. Schlùssel CEP 11,92 m. Poids: 1.
R. Jenni N.-S. 12,70 m. Marteau : 3. Ch. Tissot
Olympic 36,96 m. Seniors : 110 m haies : 3.
Y. Stegmann CEP 15"25; 400 m: 3. O. Pizze-
ra CEP 48"92; ... 5. E. Roux CEP 50"19;
800 m: 4. D. Berthoud CEP l'55"0; Hauteur:
3.D. Voirol N.-S. 1,90 m.

MEDAILLES i
Dames : 1. CEP 13 médailles (dont 7 d'or) ; J

2. Ntel-Sports 5 (dont 2 d'or) ; 3. Olympic 1. - -g
Messieurs : 1. Olympic 10 médailles (4 d'or) ; 2. v
CEP 6 médailles (2 d'or) ; 3. Ntel-Sports 2 (1). - X
Total : 1. CEP 19 médailles (11 d'or) ; 2. Olym- «
pic 11 médailles (2) ; 3. Ntel-Sportfc7 (3). *

Slalom de Wangen:
Bering en évidence

<^C^k~) automobilisme

Werner Horst (Porsche Carrera) a réus-
si le meilleur temps du slalom national de
Wangen près de Dubendorf , qui comptait
pour le championnat suisse dans les caté-
gories tourisme de série et grand tourisme
de série.

CLASSEMENTS
Tourisme de série. 1300 ccm: 1.

Wyss (Aesch), «Simca Rallye », 3'50"54.
1300-1600 ccm : 1. Steinmann (Rhei-
neck), VW-Golf GTfi , 3'44"86.
1600-2000 ccm : 1. Jean-Claude Bering
(La Chaux-de-Fonds), «Triumph Dolomi-
te Sprint», 3'40"91. 2500-3000 ccm: 1.
Vetter (Volketswil),» Opel Commodore »,
3'53"46. 5000-6000 ccm : 1. Sprenger
(Riet-Erlen), «Camaro 28,4'08"24. Plus
de 6000 ccm : 1. Wassermann (Bottmi-
ningen), «Camaro », 3'46"57.

Grand tourisme de série, 1600 ccm : 1
Madœrin (Reinach), « Renault Alpine »,
3'40"53. Plus de 1600 ccm : 1. Horst
(Steinen), «Porsche Carrera », 3'28"18
(meij teurj temn^de la journée). ., A .

à̂îttfustes rabais. 
Ŵ^̂ W pâ péd**85.

Nouveaux statuts pour
la Fédération suisse

nj& hockey sur terre

Sous la direction du président central ,
Michel de Buren (Genève), les délégués
de 31 clubs de la Ligue suisse de hockey
sur terre ont tenu leur assemblée annuelle
à Lucerne. Par 116 des 127 voix, les délé-
gués ont adopté les nouveaux statuts, qui
mettent ainsi en place une nouvelle struc-
ture au sein de la fédération.

A cette occasion, quatre membres
d'honneur ont été nommés. Il s'agit des
anciens présidents, Willi Arber (Zurich) et
Rolf Kraehenbuehl (Berne) , ainsi que de
MM. Alfred Rungger ( Berne) et Willi

,Schwalm (Bâle)-,,,-. ., -,  ,,~ o >,n m

«Sport pour Tous» chez Quinche
| \\ divers Comment développer le sport de masse?

g « Monmon » Quinche. A 63 ans (il
$ faut le dire), il a les poumons et le cœur
j  de ses trente ans, l'enthousiasme de
* ses dix-huit. Ceux qui le côtoient ont
g de la chance car il est un régénérateur
£ perpétuel d'énergie. Avec lui , pas de
¥ répit : la vie, c'est l'action. Et la simpli-
« cité. Les programmes ? les paperasses ?
g il s'en moque. C'est sur le terrain que
Ç la valeur de l'homme s'affirme.
g Qu'il ait affaire à des sportifs de
S pointe, comme ce fut le cas, il y a quel-
g ques années, avec l'équipe nationale
5 de hockey sur glace et l'équipe suisse
g féminine de ski, avec Bernhard Russi
* également, et comme ça l'est encore

avec Neuchâtel Hockey-club et les
skieurs de Neuchâtel-Sports, ou qu 'il
soit en face de simples citoyens
désireux de se «dérouiller» les jambes
et les bras, sa manière de faire ne varie
pas. Tout le monde reçoit le même
enseignement mais chacun «répond»
avec plus ou moins d'acharnement,
suivant qu'il est un sportif de compéti-
tion ou un personnage cherchant à se
maintenir en bonne condition physi-
que. Le dosage de l'effort diffère selon
les individus, qui sentent personnel-
lement jusqu'où ils peuvent aller,
explique «Monmon » Quinche.

Chaque année, par le truchement du
Ski-club Neuchâtel , environ 500 per-
sonnes des deux sexes et de tous les
âges profitent des entraînements don-

DANS LA NATURE. - « Monmon » Quinche a emmené ses invités à une
amusante et régénératrice «promenade » en forêt. (Avipress-Baillod)

nés par Quinche. Le sport pratiqué de
cette façon exige en effe t la masse,
précise «Monmon» , car, s'ils sont en
petit nombre, les sportifs non actifs ont
tendance à s'observer, à s'épier, au
lieu de travailler en toute décontrac-
tion. Et ce n'est évidemment pas le bul
de l'exercice !, conclut-il avec un large
sourire.

Par quelle sorcellerie «Monmon »
Quinche réussit-il à entraîner derrière
lui des centaines de personnes? Il n 'a
pas de truc spécial. Aucun secret. Il
utilise simplement la nature , la forêt ,
les accidents du terrain.

Voilà bientôt dix ans, quand il a
réussi à faire transformer une partie du
Chanet en lieu de détente et d'effort
pour toute la population , Quinche a
réalisé un vieux rêve. Mais il a surtout
lancé une mode, qui a été reprise de
diverses façons en Suisse, bien sût
(pistes «santé»), et aussi à l'étranger,
notamment aux Etats-Unis (Philadel-
phie, New-York , Boston, etc.).

Initiateur involontaire de «Sport
pour Tous », Edmond Quinche a, dès la
création officielle de cet organisme par
l'ANEP (Association nationale
d'éducation physique), été l'objet
d'une attention toute particulière. Il a
toutefois fallu quelques années pour
qu 'on soit bien convaincu, en haut
lieu, de la nécessité de se pencher très
sérieusement sur sa façon de promou-

voir le sport de masse. Aujourd'hui , il
semble bien que ce soit chose faite.
C'est, du moins, le sentiment qui se
dégage après la visite à Neuchâtel de
deux représentants de l'organisme
faîtier du sport suisse, M"c Lina
Buchmuelle , maîtresse de sport et
responsable nationale de «Jeux 77» ,
et M. Joerg Staeuble , maître de sport
également et responsable de la section
«Sport pour Tous » à l'ANEP.

Ces deux personnes, qui voulaient
«juger sur pièce », sont venues à Neu-
châtel la semaine dernière. Elles ont
pu s'imprégner du style préconisé par
« Monmon » Quinche en se livrant , en
sa compagnie, à quelques-uns de ses
exercices. Les représentants de
l'ANEP ont été enthousiasmés par
cette démonstration , complétée par la
projection de «diapositives » illustrant
les nombreuses possibilités d'entraî-
nement offertes par un emplacement
tel que le Chanet. Ils sont rentrés à
Berne convaincus de la nécessité de
créer dans tous les grands centres
urbains des installations du même
genre, à l'intention des sportifs actifs ,
certes, mais surtout des «profanes »
pour qui l'obligation de faire partie
d'un club est souvent un obstacle.

Un bon point de plus pour
« Monmon » qui, il est vrai , n'en a cure.
Il ne recherche pas la gloire...

F. PAHUD

"">C1* "¦ ¦¦¦¦ — ¦¦— ¦ ¦¦ — ¦¦¦¦¦¦ i n »

g} boxe
Serrano reste champion

Le Porto-Ricain Samuel Serrano a conservé
son titre de champion du monde des poids
super-plume, version Association mondiale de
la boxe (WBA), en battant , aux points en quin-
ze rounds, à Puerto de la Cruz (Ven), le Véné-
zuélien Leonel Hernandez. Serrano a remporté
la victoire par décision unanime des juges et de
l'arbitre, au terme d'un combat qu'il a dominé
de la première à la dernière reprise. C'était la
deuxième fois que Serrano mettait son titre
mondial en jeu .

GYMNASTIQUE. - Les membres du comité
exécutif de la Fédération internationale se sont
déclarés à l'unanimité favorables au retour des
Chinois qui, s'ils le désirent, pourront prendre
part aux Universiades de Sofia, en août

GOLF. - Vainqueur du «Masters », du «Bing
Crosby » et de l'«open» de San Diego, Tom
Watson.a encore rempoftél,'<( Open Westgja».
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BIèRE CARDINAL
Le pain, l'amitié, les saisons ont meilleur goût quand on les partage.
La bière, compagne de chaque jour rapproche, et du passant fait un ami.
Elle vous met au cœur la douceur des moments où les gens prenaient
le temps de vivre. Du bruit quotidien, la bière Cardinal fait une
chanson et d'une ride un sourire.
Bière Cardinal... moment d'amitié. OSISTS B
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Contrôle à Neuchâtel le 23 juin 1977

Vin blanc Spaghetti
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Concombres Incarom
le verre 460 g le flacon 550 g
(100 g = -.543) (100 g = 1,718)
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L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition
• une équipe

dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel moderne
• une expérience

des problèmes . .
les.plus déUcats. 
de composition
typographique,
d'impression
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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Culte œcuménique et petite
inauguration à Enges

VIGNOBLE

Dans cette chapelle dont on a conservé la fresque naïve due à un artiste polonais réfugié
dans le canton durant la dernière guerre et que l'on a dotée de vitraux lumineux du Fribour-
geois Yoki, M. Vionnet retrace l'histoire de l'édifice et explique les lignes directrices de sa
restauration. (Avipress J.-P. Baillod)

C'est une petite inauguration, destinée à la population , qui s'est déroulée dans la chapelle
rénovée d'Enges samedi , cinq mois après l'inauguration officielle qui avait eu lieu à la fin du mois
de janvier.

Samedi le conservateur cantonal des monuments , M. Roger Vionnet a pu à nouveau expliquer
dans quel esprit fut entreprise la restauration de l'édifice grâce à l'aide financière de l'Etat , des
deux paroisses catholique romaine de Cressier et protestante de Cornaux et de généreux dons de
résidents de la commune.

Une brève allocution du président de la commission de restauration , M. Cyrille Persoz, de
Cressier, un culte œcuménique par le curé Deagostini, de Cressier, et le pasteur Cochand de Cor-
naux , des intermèdes musicaux composaient le programme de cette seconde petite inauguration
de la fort jolie chapelle d'Enges magnifiquement restaurée.

Echos du Conseil municipal de Corgémont
| JURA

De notre correspondant :
Sur la base du rapport de la commission

de construction, le Conseil municipal de
Corgémont a donné un préavis favorable à
la demande de construction d'un nouveau
central téléphonique, présenté par l'admi-
nistration des téléphones. Ce bâtiment, de
17 m 44 x 13 m 24, d'une hauteur de
8 m 50, est destiné à remplacer après sa
mise en service le central téléphonique
actuel de Côtel qui ne permettait pas de
nouvelle extension et sera par conséquent
désaffecté. La nouvelle construction est
située à l'est de l'hôtel de l'Etoile, sur
l'emplacement de la ferme actuellement
utilisée comme dépendance agricole par
M. Fritz Liechti, qui en était l'ancien proprié-
taire.

Protection civile: les autorités ont
approuvé avec quelques modifications le
nouveau barème de rétribution des presta-
tions de service pour les organes locaux de
la protection civile. Elles ont pris connais-
sance également que pour le prochain
semestre 1977, les affaires administratives
de l'Office communal de la protection civile
seront gérées par le remplaçant du com-
mandant, M. Pierre Girandet.

Porcherie: tenant compte qu'un projet de
construction d'une nouvelle porcherie avait
été adopté par les membres de l'associa-
tion agricole et que les crédits nécessaires
ont été votés, par son assemblée, les autori-
tés ont décidé de suspendre jusqu'au
31 décembre prochain l'interdiction
d'exploitation de la porcherie actuelle.
L'association agricole s'est également
engagée à procéder à une vidange réguliè-
re de la fosse à purin. Le maintien du trop-
plein de cette installation ne se justifiant

plus, le Conseil municipal exige sa sup-
pression comme condition de base.

Une délégation des autorités se rendra
avecun représentant del'Officecantonal de
l'hygiène publique dans la région de la Bot-
tière proposée comme lieu de construction
de la nouvelle porcherie afin de déterminer
l'endroit le plus approprié à éviter des
nuisances.

Patentes d'auberges: en considération
de la faible proportion dont bénéficie la
Municipalité sur l'encaissement des paten-
tes d'auberge (env. 20%), les autorités ont
renoncé à augmenter le montant de ces
patentes pour le moment.

Fête du Ie'août: des contacts seront
établis avec le cartel des sociétés locales
dans la perspective de mise sur pied d'une
manifestation à l'occasion de la fête du
1°' août.

Inspecteur du bétail: à la suite de la
démission pour raison d'âge de M. Samuel
Zurcher de sa qualité d'inspecteur des
viandes pour le Cercle de la montagne, le
Conseil municipal a nommé à ce poste
M. Pierre Zurcher. Le suppléant sera
M. Alfred Gisiger.

Contrôle des prix : les commerçants de la
localité seront rendus attentifs à l'obliga-
tion légale qui leur incombe d'afficher le
prix de toutes les marchandises mises en
vente.

Ecole ménagère : un crédit a été accordé
par le Conseil municipal pour l'acquisition
d'une machine à coudre complémentaire
destinée aux classes d'ouvrage des écoles
primaire et secondaire.

Assemblée municipale extraordinaire : le
maire a informé le Conseil municipal qu'il y

aura lieu de réunir dans le courant de
septembre une assemblée municipale qui
sera appelée à se prononcer à l'égard des
statuts de la Fédération des communes du
Jura bernois.

Démission d'un conseiller municipal:
pour des raisons de surcharge de travail,
due à sa situation familiale, M. Jules Stauf-
fer , représentant du parti socialiste du Jura
bernois au Conseil municipal, a informé les
autorités qu'il se voyait dans l'obligation de
renoncer à son mandat de conseiller muni-
cipal. Cette décision prend effet en juillet.

M. Jules Stauffer a siégé durant quatre
ans et demi à l'exécutif communal où sa
participation active et son action en faveur
de la population et du village était haute-
ment appréciée. Président de la commis-
sion de l'école primaire, M. Jules Stauffer a
également présenté sa démission de cette
fonction. M. Emile Hugi a été nommé
président de cette commission dont
M. Jules Stauffer assumera la vice-prési-
dence.

Le successeur de M. Jules Stauffe r au
Conseil municipal a été désigné en la per-
sonne de M. Willy Liechti qui a déjà siégé
depuis de nombreuses années dans des
législatures précédentes.

Travers : amélioration
du chemin du Mont-le-Joratel
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De notre correspondant :
Le syndicat créé en vue de l'exécution

des travaux de correction et de goudron-
nage du chemin du Mont-le-Joratel, à
Travers, a été dissout mercredi passé.

Sur proposition de son comité, il a
accepté d'utiliser l'argent disponible -
environ 15.000 fr. - pour procéder à un
surfaçage qui prolongera le bon état de
cette route. Les autorités communales ont
consulté les communes de Brot-Plamboz
et de Noiraigue qui participent financiè-
rement sur la base des surfaces respecti-
ves. Le coût total de la dépense est de
40.000 fr. ; le syndicat prendra 15.000 fr.
à sa charge, la commune de Brot-Plàmboz
4150 fr., celle de Noiraigue 2550 fr. et les
puno&pires privés 4550 fr., soit^ia total

:;de^67750 francs. »¦&$) ,
j gfestent^ ;Ja ç^gf ,dg figvers

13.250 francs. L'exécutif demande au
Conseil général de lui accorder un crédit
de ce montant, subordonné à l'accord du

syndicat, des communes de Brot-Plam-
boz, de Noiraigue et des propriétaires
privés. Cette dépense sera comptabilisée
au chapitre des travaux publics, éventuel-
lement au bilan.

Il y a un peu plus de dix ans, le législatif
avait pris un arrêté autorisant la vente
d'environ 40 m2 de terrain au sud de la
propriété de M. André Krugel. A la
demande de celui-ci, la transaction était
restée en suspens. M. Krugel vient de
demander d'acheter un complément de
168 m2 pour arriver à une surface de
208 m2 déterminée par le géomètre
cantonal.

Alors que le prix de vente avait été fixé
à l'époque ^ÂJ^-i  ̂

le m2 , le Conseil
communal estime qu'aujourd'hui , ce ter-
rain, même inculte, doit être taxé à 5 fr. le
m2 ; il va demander au législatif l'autorisa-
tion de céder ces 168 m2 au dernier prix
fixé. G. D.

Essais de fusées russes :
la grêle n'était pas au rendez-vous...

EMMEN I NEUENKIRCH (ATS). -
Une importante expérience internationale
est en cours depuis une année dans la
région de Napf, dans le canton de Lu-
cerne: il s'agit de recherches concernant
la lutte contre la grêle, faites à l'aide de
fusées soviétiques «Oblako ». Au cours
d'une conférence de presse, ce projet
placé sous la direction de M. Bruno
Fédérer, du laboratoire de physique
atmosphérique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, a été présenté au
public. La première année de recherches
n'a, dans tous les cas, pas donné de ré-
sultats tangibles, la grêle n'étant pas
tombée en quantité suffisante.

Chaque année, pourtant, les chutes de
grêle provoquent de très gros dégâts.
Depuis longtemps, les spécialistes
s'efforcent de trouver des moyens pour
réduire de façon effective les dommages
causés par ce fléau. Dans ce domaine,
l'Union soviétique a obtenu d'importants
succès, grâce à ses fusées «Oblako»,
qui sont utilisées depuis une dizaine
d'années, et qui sont censées réduire les
chutes de grêle de 90%. Pourtant, les
preuves apportées ne sont pas entière-
ment concluantes. Raison pour laquelle

une expérience est menée durant cinq
ans dans la région de Napf.

Participent aux essais, outre le labora-
toire de physique atmosphérique de
/'EPFZ, des équipes de chercheurs de
Grenoble, Paris, Rome et Moscou. Ils
bénéficient de l'appui de la division de
l'agriculture du département fédéral de
l'économie publique, des ministères de
l'agriculture de France et d'Italie, ainsi
que de plusieurs services officiels, socié-
tés d'assurances et entreprises suisses.

Leur choix s 'est porté sur la région du
Napf, parce qu'elle se situe à l'écart des
routes aériennes internationales, qu'elle
reçoit en moyenne la quantité de grêle la
plus importante de tout le versant nord
des Alpes et qu'elle dispose d'une cou-
verture radar complète.

Si les essais se révèlent probants, l'uti-
lisation des fusées soviétiques pourrait
être extrêmement rentable. Pour 10.000
kilomètres carrés de terrains agricoles
protégés, elle coûterait environ 4 millions
de francs par an. Mais, en 1975, les dé-
gâts causés par la grêle sur une telle sur-
face se sont élevés à 60 millions. En sup-
posant une efficacité de 80%, le rende-
ment économique serait donc de 44 mil-
lions.

Les producteurs d'électricité contre
la « contestation » antinucléaire

Informations suisses

LAUSANNE (A TS). - Les derniè-
res assemblées des actionnaires
des sociétés productrices d'électri-
citié du canton dé Vaud ont été
marquées par des interventions
parfois vives contre les adversaires
des centrales nucléaires.

C'est ainsi que M. Jacques
Desmeules, directeur de la compa-
gnie vaudoise d'électricitié, a pris à
partie le Grand conseil vaudois qui,
en novembre dernier, a refusé de
prendre acte d'un rapport du
Conseil d'Etat affirmant que les
trois centrales nucléaires en
construction en Suisse devraient
satisfaire les besoins énergétiques
nouveaux de la Suisse jusqu'en
1985. Il a critiqué aussi le Conseil
communal de Lausanne qui, en

mars dernier, s 'est déclaré favora-
ble à un moratoire suspendant
toute exécution de nouvelle
construction nucléaire, jusqu'à ce
que des garanties absolues soient
établies. Si l'on veut bloquer la
construction de centrales nucléai-
res, ne devrait-on pas aussi bloquer
la consommation d'électricitié à
son niveau actuel ? demande
M. Desmeules.

Pour sa part, M. Henri Payot,
directeur de la Société romande
d'électricitié, à Montreux, a réaf-
firmé son intérêt à la construction
de centrales nucléaires et déplore le
retard qu 'elle subit à cause des
«contestataires ». S'il manque de
l'énergie sur le plan suisse, a-t-il
conclu, il faudra alors appliquer des
restrictions dans la consommation.

MOUTIER

(c) Le concours hippique de la Société de
cavalerie de Moutier et environs s'est
déroulé dimanche, pour la première fois ,
à Perrefitte. Le temps malheureusement
ne fut pas agréable avec plusieurs chutes
de pluie. Il y avait 200 concurrents. Nous
reviendrons sur cette manifestation dans
une prochaine édition.

Concours hippique

MOUTIER

(c) Le concours de la Société de pêche de
Moutier s'est déroulé sur les bords du
Doubs et c'est André Gavillot , avec six
truites, qui l'a emporté chez les actifs alors
que chez les juniors , c'est le jeune André
Froidevaux qui l'emportait avec deux
prises.

Tournoi des vétérans
(c) Le Tournoi international des vétérans
du FC-Moutier s 'est terminé par la victoi-
re de Délie devant Strasbourg; Moutier
est quatrième. Il y eut à ce tournoi un
accident, un joueur de Strasbourg s 'étant
cassé un coude.

Concours de pêche

I BIENNE |
Nouveau président

L'Union suisse des rédacteurs des jour-
naux d'entreprise a élu récemment à
Bienne, à l'occasion de sa 33rac journée
annuelle, son nouveau président en la
personne de M. E. Ammann, de Berne.
Ce dernier succède à M. E. Scherz qui a
démissionné après 11 ans d'activité.

Les résultats d'un sondage sur le sujet
«Comment les journaux d'entreprise
ont-ils résisté à la récession ont ensuite été
présen tés. Ainsi, de nombreuses publi-
cations destinées au personnel ont été
adaptées à la conjoncture sans pour
autant perdre de leur valeur informative.
Le procédé d'impression a notamment été
simplifi é par mesure d'économie.
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prêts personnels
sont enregistrés

dans un

fichier central

IVI3IS Procrédit ne communique
¦_¦__¦ pas les noms de ses clients.

Procrédit garde
le secret de votre nom.

Prêts sans caution de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-
simple - rapide

X

Chez Procrédit vous jouissez
d'une discrétion totale

Une seule adresse: ^,

Banque Procrédit < i
2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5
Tél. 038 -246363 !

Je désire r T .  ¦

Nom . Prénom I

Rue No I

NP/Lieu |

L 990.000 prêts versés à ce jour 031995 A B
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Combien de temps peuvent
se conserver les médicaments ?

Au service de votre santé, la pharmacie Gauchat vous informe :

Voici quelques conseils relatifs à la manière de
conserver les médicaments :
- Les dragées et les tablettes, pour autant que
leur surface soit intacte et qu'elles n'aient pas
une couleur ou une odeur suspecte : 4 à 6 ans.
Il est recommandé de sentir le flacon ou le
tube qui les contient immédiatement après
l'avoir débouché.
- Les liquides en général peuvent être utilisés
aussi longtemps qu'ils n'ont pas changé de
couleur ou ne contiennent pas de dépôt. Les
solutions qui étaient contenues dans les
flacons hermétiques ne peuvent être utilisées
que pendant quelques mois au maximum.
- Les solutions alcooliques (par exemple les
gouttes contre la toux) se dessèchent facile-
ment et le flacon ne contient plus que le médi-
cament concentré non utilisable. Les solutions
alcooliques sont reconnaissables à leur odeur
d'alcool et au fait qu'elles s'écoulent rapide-
ment sur la peau.
- Les gouttes pour les yeux doivent être utili-
sées dans un court délai après l'ouverture du
flacon et ne doivent jamais être conservées.

- Dans les cas douteux, ceux où l'on hésite à
jeter un médicament, ainsi que pour les pom-
mades et les poudres, il faut consulter votre
pharmacien avant tout usage. Je vous rensei-
gnerai très volontiers.

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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I HP avec sa bouti que au 1er étage

! Neuchâtel - Tél. (038) 25 43 21
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SPÉCIALISTE
CAFÉ - THÉ

Torréfaction journalière
Vente en gros et au détail
Angle: rues Temple-Neuf- Concert-
Tél. 25 54 24

033502 A

{jKFÏcsto Vente et réparation
JO T̂EA 

de meubles en tous genres
fijffif|g%ffi Grand choix de tissus

|
^ » Meubles de style

Jean-Philippe GENDRE
Tapissier-décorateur
Magasin et atelier : Grand-Rue 14
2034 Peseux - Tél. (038) 31 54 67

W\ MAINTIEN
A u  DE LA LIGNE?
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Problème résolu dans la
CABINE D'ESTHÉTIQUE

pir#a^kD_§
GAUCHAT
Tél. (038) 31 1131

^̂ ,̂BSBBE__2__î___J
Plus de 500 coupons

de Fr. 5.— à Fr. 200.—
au marché des tapis

Portes-Rouges 131 - 133

'ê\ 1J=^£\ Nos

$°£h GLACES MAISON
^  ̂Jai r̂ sont fabriquées selon la

TJ MÉTHODE TRADITIONNELLE
1 ...vous les dégusterez, dans le
I havre de fraîcheur de la place

-̂J*-~ Pury, TEA-ROOM

Y?.<YWc
confiseur-chocolatier

succ. Vautravers Place Pury
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embellira votre intérieur

Saint-Honoré 1 - Tél. (038) 25 12 80
Seyon 30 - Tél. (038) 25 46 60
(A deux pas du parking du Seyon)
Neuchâtel
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Du soleil dans votre verre
Vins fins
Blanc Sélection
Rouge Pinot noir
Oeil-de-perdrix
Marc - Prune bérudge

JACQUES GRISONI
Cressier
Tél. (038) 47 12 36

fSjsinger
«j^̂ -̂ ^H Le centre à coudre
\m ~ A \̂ J pour vous, mesdames !

Démonstration gratuite chez :

L. MONNIER
Rue du Seyon 11
Tél. (038) 25 12 70

0 L e  
fromage

est affaire
de confiance.
On l'achète
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chez 

le marchand
T Â^k spécialisé
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GAUCHAT
CAP 2000 PESEUX
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K|lKn̂ ) Fédération des coopératives Migros
'<2 0̂ (FCM), Zurich

Emission

Bons de caisse 1977-82 Fr. 20'000'000.-

dont le produit est destiné aux financements généraux de la
Communauté Migros

Durée 5 ans ferme

Emission à partir du 30 juin 1977 à Fr. 777.-seulement
aux coopérateurs Migros

Remboursement le 30 juin 1982 à Fr. 1000.-y compris intérêts
et intérêts composés, moins l'impôt anticipé

Intérêts environ 5,2% par an

Les bons de caisse sont vendus par les grandes succursales
Migros moyennant présentation de la cart e de coopérateur ou
de la part sociale. Chaque coopérateur peut acheter trois bons de
caisse au maximum.

Un prospectus complet est à votre disposition dans ces maga-
sins et a été publié dans «Wir Brùckenbauer» et «Construire» de
la semaine passée.

032980 A

A vendre, à l'état de neuf, une

CARAVANE
TABBERT
COMTESSE
LUXE 520 TK

Tél. (039) 23 23 21. 033231 v

A vendre

Yamaha 125
Trial
20.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 33 27 70. 031694 V

Autobianchi
A 112
des Fr. 170.—
par mois.

Tél. (022) 93 28 52.
032608 V

VOLVO 164
1969, 90.000 km,
prix très bas.

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

031378 V

BRICOLEUR
cherche voiture
moyenne ou grosse
cylindrée.
Expertisée, bas prix.

Tél. (038) 31 25 59.
031624 V

A vendre

Mercedes 280 autom.
mod. 77, bronze

Mercedes 250 autom.
mod. 75, rouge

Mustang Mach I
mod. 73, bronze

Mustang II Ghia
mod. 74, bleue
Schumacher Fils S.A.
Tàuffelen.
Tél. (032) 86 14 93. 033225 v

A vendre pour brico-
leur

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

A vendre

FIAT 127
1974, de première
main, 46.000 km, très
bon état, 4000 fr.

Adresser offres écrites
à AO 1417 au bureau
du journal. 031572 V

Yamaha
175 trial 15.000 km
parfait état.
Expertisée,
prix à discuter.

Tél. (038) 31 25 59.
031632 V

Mini 850
expertisée, 1973,
44.000 km, à vendre.

Tél. (038) 25 77 93.
031642 V

L'Imprimerie
Centrale S.A
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Limousine 4 p,
5 places

FIAT 128
41.000 km -

Prix Fr. 4400.— J
y compris ^garantie 1 année ™

par l'assurance o
Helvétia

Crédit - Échange

FIAT 1100
55.000km,
de première main.
Expertisée, parfait état,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 31 25 59.
031623 V

A vendre pour brico-
leur

Mercedes
220 SE
en bon état, modèle
1964, prix 300 fr. .
Tél. (038) 61 24 27.
heures des repas.

029831V

Profitez
Particulier vend pour
raison de santé

OPEL 1000
beige, parfait état,
43.000 km.

Tél. (038) 53 34 08.
031592 V

Shell
A remettre à couple, en gérance libre,

STATION-SERVICE SHELL
du Col-des-Roches
comprenant, entre autres, kiosque et
bar à café.
Pas d'atelier mécanique
Garantie demandée Fr. 20.000.—
Libre dès le 1" octobre 1977.
Adresser offres
avec photo et curriculum vitae, à
Shell Direction romande
132, route de Vernier
case postale, 1211 Genève. 032890 o

A vendre

PETIT GARAGE
avec station-service, dans localité
aux environs de Neuchâtel.
Prix intéressant; location avanta-
geuse.

Faire offres écrites à

Guillemette-de-Vergy,
2053 Cernier. 033234 Q

J'achète en permanence

tableaux
anciens et modernes, français, hollandais, allemands el
suisses, ainsi que

miniatures
Je me rends sur place et paie comptant.
Je me charge aussi de la liquidation de successions et
d'inventaires complets de logements.

Ernst Lôrtscher, antiquités, Kramgasse 17, Berne.
Tél. (031) 22 37 20. 033227 F



¦I um HBBM __¦ i__r- /^dk

Si je fume léger
depuis peu, c'est grâce

àlaRG.
" 032335 A

Pour l'ouverture
de notre nouveau
supermarché

Nous cherchons j

un responsable
rayon fromages - produits laitiers - surgelés

vendeuses
fruits et légumes

caissières
un manutentionnaire
un chauffeur-livreur

- Postes à plein temps ou à temps partiel
- Entrée le 1er septembre ou à convenir
- Places stables et bien rémunérées
- Bonne ambiance de travail
- Avantages sociaux d'une grande entreprise,

dont assurance accidents et perte de salaire,
caisse de pension, 13me salaire, rabais sur les
achats.

Se présenter ou faire offres au service du person-
nel tél. (038) 25 64 64.

033243 O

Moi,
quand j'ai envie

d'un verre de
blanc

__BtPH Bà
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un fendant 13 étoiles /_ :̂-'>1YV\^\
une exclusivité ORSAT '̂fMw)J&

Alphonse Orsat SA, Martigny
Propriétaires-éleveurs de vins du Valais

032333 B

A. ORTLIEB
ferblanterie
Installations sanitaires
CORTAILLOD/COLOMBIER

cherche apprenti
;.i ib- ,-

ferblantier/appareilleur w^ - ,-*?'
pour début septembre 1977.
Tél. 42 15 55. 033218 K

COMPTABLE
cherche changement
de situation, maturité
commerciale,
plusieurs années
d'expérience.

Adresser offres écrites
à GA 1459 au bureau
du journal. 031627 D

.pî.j ï --• i o p a

t L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHATEL
achète
CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales:
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Jeune dame

employée de bureau
avec diplôme de capacité, cherche
emploi deux ou trois jours par
semaine ou à mi-temps.
Adresser offres écrites à CW 1455 au
bureau du iournal. 031418 D

1 AVIS I
aux porteurs d'obligations

3%% Société Immobilière
de la Boine 1904
4 % Société Immobilière
du Quai des Alpes 1896-1900
31/2% Société Foncière 1912
Les Conseils d'administration de ces Sociétés bnt
décidé de dénoncer au remboursement pour le
31 décembre 1977. la totalité de ces emprunts.
Les obligataires pourront encaisser leurs titres à
cette date, auprès du domicile de paiement, la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
NEUCHÂTEL

I 

Neuchâtel, le 28 juin 1977
033279 A

tA. A r n _o_  

JT PERSONNEL IL
jf MASCULIN f f

i Afin de faire face aux impératifs de notre expansion,
Wm et pour compléter nos différentes équipes de produc-

I tion, nous sommes encore à la recherche de person-

!|Ë Nous pensons à des personnes ayant des notions de
base en mécanique et éventuellement de l'expérience

1 sur les machines automatiques. Une formation com-
^S plète est assurée par nos soins. i

Nous offrons des postes stables et intéressants
présentant de réelles possibilités d'avenir, ainsi que

| des prestations sociales et des conditions de salaire

|§|| Entrée immédiate ou à convenir. ;

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec M. Ph. Vuille, chef du personnel,
tél. (039) 251101, ou de se présenter à l'adresse

Il 43, rue L.-J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour enèôe'immédiat'ë bu
à convenir

téléphoniste-
réceptionniste

sténodactylo, de langue maternelle
française. Bonne connaissance de
l'allemand indispensable.

Faire offres écrites avec prétentions
de salaire à DX 1456 au bureau du
journal. 030650 o

B-H-S-ABBE
Nous cherchons, pour notre secteur Soutien technique,

faiseurs d'étampes
aptes à fabriquer des étampes d'horlogerie de tous genres, et disposant si
possible de quelques années de pratique.
Nous offrons :
- fabrication et entretien d'étampes de découpage pour la production de

fournitures d'horlogerie
- parc de machines moderne
- large autonomie dans l'exécution du travail.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à OMEGA, Division du
personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 0911, interne 2591. 0332290
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peseux ŜsF
Fille ou garçon

de salle à manger

garçon ou fille ;
de cuisine. S

Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour complexe d'immeubles
op cherche

concierge
La préférence sera donnée à un
couple.
Entrée en fonctions
le 1e'septembre 1977.
Logement de 4 pièces à disposition.
Pour cahier des charges et condi-
tions, adresser offres écrites à

Etude Cartier, case postale 432,
2001 Neuchâtel. 033255 0Fabrique des branches annexes de

l'horlogerie cherche, tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien
faiseur d'étampes

de première force pour son départe-
ment matière plastique.
Si possible au courant de la fabrica-
tion des moules.
Salaire élevé pour personne capable.

Faire offres sous chiffres 87-547 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

033269 O
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IJIK*  ̂ Une partie de notre activité est orientée dans le domaine de l'injec- &fi«p!
) &sSÊ tion de matières synthétiques. SS^RfeS<M Nous sommes à la recherche, pour l'atelier de mécanique de ce fj^JS
KÇTrJ département , d'un lÉëS

H mécanicien H
H sur machine H
G à pointer H
jjtfQfcS Nous demandons à notrefuturcollaborateur d'être en possession SBiji
&S3tj d'un CFC de mécanicien ou d'un diplôme équivalent. Une bonne Kpnl
HBpj expérience professionnelle dans le domaine de la mécanique de H
IgjjYJ précision, des étampes ou de l'outillage d'horlogerie serait un j *É_"ff
ggjggl avantage certain. 
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^Pfl Les personnes qui ne rempliraient pas ces conditions peuvent KJS31
gS&yj toutefois s'adresser à nous pour que nous puissions déterminer re£a
Mefïl dans quelle mesure nous assumerions une formation. Q9_ _

Eg3S| Nous offrons, en tant que grande entreprise, d'excellentes condi- $4p£fEmil tions de travail au sein d'une petite équipe. Les conditions d'enga- flË&fsKjtgfl gement sont celles en vigueur dans l'horlogerie. SNifl
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entreprise ae ia région ae i\eucnaiei,
cherche pour début septembre

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A VI NMll
RÉSERVOIR À DOS à injecter ; garniture vestibule ;
table à rallonges ; lit avec entourage; bibliothè-
que; réchaud gaz; vélo de chambre ; salon
4pièces; presse-jus Rotel; brouette avec outils
jardin. Tél. 31 42 15. 031655 J

LAVE-VAISSELLE Thomson neuf, 1 année de '
garantie, cause double emploi (prix Quinzaine
commerciale). Prix à discuter. Tél. 24 54 63.

031601 J

MEUBLES divers (lits, commode, divan), simples,
bas prix. Tél. 24 49 19, soir. 031645 J

CAUSE DÉPART, chambre à coucher noyer verni
avec lit français 140, armoire deux portes, tables
nuit et coiffeuse, buffet à vaisselle moderne, petit
meuble noyer, petit bar, le tout excellent état.
Tél. 25 40 10, après 19 heures. 031647 J E

ÉTABLI d'horloger, utilisé une année. Tél. (038)
61 39 52 (matin). 033092 J"

CYCLOMOTEUR monovitesse Cady, parfait état.
Prix à discuter. Tél. (038) 31 25 59. 031633 J

MOBILIER en parfait état dont : 1 canapé-lit recou-
vert tissu + 2 fauteuils, 250 fr. ; 1 table bois avec
rallonges + 4 chaises recouvertes tissu, 200 fr. ;
1 TV grand écran modèle récent Philips, 350 fr. ;
1 entourage de lit + divan avec matelas 170 fr., etc.
Tél. 24 14 80, le matin et heures des repas.

031644 J

ENREGISTREUR cassette Hitachi TRQ-2030 D,
300 fr.; lecteur cassette autc-reverse, 8 watts +
2 boxes 20 watts, 150 fr. Tél. (038) 24 10 36.

031597 J

ROBE DE MARIÉE taille 38-40. valeur 600 fr.. cédée
à 200 fr. Tél. 3611 16. 031630 J

m_rui _o juin i» / /

POSTE A SOUDER électrique de 35 à 400 ampères,
1000 fr. Tél. 36 11 15. " 031631 J

HÉRITAGE: pendule neuchâteloise ancienne,
signée Frédérico-Droz. La Chayx-de-Fonds ;
soupière étain vaudoise. Au plus offrant , valeur:
12.000 fr. Expertisées. Tél. (038) 51 37 58. 031628 J

CUISINIÈRE A GAZ 4 feux, gril, four vitré.
Tél. 31 45 73. 031621 J

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

ANTENNE TV France-Suisse amplifiée, 200 fr. ;
disques 331 (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

TENTE DE CAMPING 4 places. Tél. (038) 31 25 59.
031625J

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

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

031379 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

CORTAILLOD, 3 V2 pièces, 440 fr. ; 2 Vi pièces,
330 fr. + charges, tout confort; grand balcon.
Tél. 2547 63, heures des repas. 031637 J

STUDIO tout confort, immédiatement ou à conve-
nir. Tél. 31 34 71. 031646 J

BELLE CHAMBRE 1-2 lits, bains, cuisine.
Tél. 25 97 22. 031649 J

DOMBRESSON, joli appartement 2 pièces, cham-
bre haute, ancienne maison, cuisine agencée,
douche, cave, jardin. Dès le 25 juin. Tél. 53 31 27.

033093 J

DÉBUT PARCS, 3 pièces sans confort, 150 fr. par
mois. Tél. 24 65 29. 031634 J

SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces, tout
confort, cuisinette installée, situation ensoleillée et
tranquille, balcon, 290 fr. + 45 fr. charges.
Tél. 33 18 64, heures de bureau. 031598 J

APPARTEMENT 3Vi PIÈCES à Hauterive pour
septembre, vue, loyer raisonnable, confort
Tél. 33 1985. 031622J

BEAU GRAND STUDIO boisé, 5 km Neuchâtel,
cuisine équipée, frigo, douche, réduit, 300 fr. tout
compris. Adresser offres écrites à EY 1457 au
bureau du journal. 031612 J

GRAND 3Vi PIÈCES, tout confort, ensoleillé, ver-
dure, tranquillité, 435 fr. + charges. Bus 12 minu-
tes centre-ville. Adresser offres écrites à FZ 1458
au bureau du journal. 031613 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, salle de
bains, cuisine, près de la poste, sur Jardin anglais.
Pour jeune fille. Tél. 31 12 12, préférence heures
des repas. 031618 J

AU CENTRE, grande chambre, téléphone, balcon,
cuisine, bains (demoiselle). Tél. 25 17 76. 031648 J

JOU APPARTEMENT meublé, tout confort,
3 chambres, cuisine agencée, douche, centre ville.
Tél. 25 34 69. 031590 J

CHAMBRE meublée indépendante, à demoiselle,
110 f r. Tél. 24 34 40. 025406 J

A BOUDRY, joli 4 pièces, grande terrasse avec vue,
jardin d'agrément, zone tranquille, près du tram.
Téi:»33 36 07. »"~ ' */ ' 031082 J I
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AU VAL-DE-RUZ, studios et appartements de (2 Vi pièces/LibrestoUt de suite. Tel: 33 20 65.

022874 J

A BOUDRY, grand studio, libre le 1*'juillet 1977.
LoyeT 340 fr., charges comprises. Tél. 42 10 71,
heures des repas. 022875 J

CHAMBRE MEUBLÉE, bains, douche, confort, près
gare et université. Tél. 25 29 15. 030972 J

MAGNIFIQUE APPARTEMENT de 3 V4 pièces,
tranquillité, verdure, place de jeux pour enfants.
Tél. 42 42 10. 024693 J

2 CHAMBRES et dépendances à la campagne, aux
abords de la ville. Adresser offres à GX 1431 au
bureau du journal. 031523 J

PESEUX, appartement 4 V5 pièces, grand confort,
cuisine agencée, libre dès fin juillet ou date à
convenir. Fr. 690.— tout compris. Tél. 31 92 94 ou
31 43 21. 031707 J

A SAINT-BLAISE, rue de la Dîme 2, studio
moderne dans les combles, 280 fr., charges com-
prises. Tél. 25 83 81 ou 31 79 42, le soir. 031722 J

LE LANDERON, appartement 4 et 3 pièces, tout
confort, è 100 m du lac; 2 pièces meublé ou non,
éventuellement pour week-end. Loyer bas.
Tél. 51 23 38. 031094 J

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

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

031663 J

JEUNE DAME avec 2 enfants 4 et 6 ans, habitant
Lugano, cherche jeune fille à l'année pour garder
les enfants et faire quelques travaux de ménage.
Entrée en fonction : début août Pour tous rensei-
gnements, tél. (091) 54 49 38, (091) 3 79 43.
Demander M"" Gisèle Botta. 031591 J

JEUNE HOMME pour aider notre magasinier
postier, du 11 juillet au 10 septembre.
Tél. 25 63 01. 030510J

PERSONNE EST CHERCHÉE pour s'occuper d'une
dame âgée. Belle chambre à disposition. Région
Peseux. Tél. 31 53 88, heures des repas. 031642 J

COUPLE RETRAITÉ cherche aide-ménagère, trois
fois par semaine. Se présenter au 4m" étage, fbg du
Lac 31, Witmer, entre 18 et 20 heures. 031314 J

JEUNE DAME cherche travail à la demi-journée
(matin). Tél. 31 89 14. 031654 J

JEUNE FILLE ITALIENNE, 15 ans, cherche place
dans famille pour s'occuper des enfants et
apprendre le français, en juillet et août
Tél. 41 38 50. 031596 J

REPASSEUSE cherche travail à son domicile.
Tél. 25 49 85. 031650 J

A DONNER un cochon d'Inde avec sa cage. Télé-
phoner le soir au 25 07 05. 031679 J

MONSIEUR QUARANTAINE possédant voiture,
sportif, désirerait faire connaissance d'une dame,
âge en rapport, sorties, amitiés. Discrétion. Ecrire a
2806-917 au bureau du journal. 031594 J

DAME SEULE, 50 ans, rhumatisante, possédant
voiture, désire connaître personne même cas pour
faire cure, sorties, etc. Adresser offres écrites à
AT 1453 au bureau du journal. 029849 J

prnniift Tfts-saa^
PERDU, ÉVOLE, serviette contenant cahiers musi-
que. Récompense. Tél. 25 99 29. 031636 J

PERDU casquette d'étudiant à rendre contre
récompense â l'Ecole suisse de droguerie.

031652 J



LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

LOMBARDIE

MOTS CROISES
Problème N° 861

HORIZONTALEMENT
1. Elle est inutile à ceux qui se sucrent. 2. Elle

engendre trop souvent l'envie. 3. D'une locution
conseillant la modération. Affection éruptive
douloureuse. 4. Unité d'éclairement. Dieu solai-
re. Rapproché. 5. Pronom. On les provigne pour
obtenir des plants. Pronom. 6. Gens de la haute.
7. Elle fatigue les grison:. Se trouvait. 8. Regarder
du coin de l'œil. Se dit d'un pied parfois varus. 9.
Fleuve de Suède. Insignifiante. 10. Favorisé. Ils
ont un bon bec, mais parlent mal.

VERTICALEMENT
1. Monnaie juive. Leur chasse est toujours

ouverte. 2. Mesure de l'âge. Comme un seul
homme. 3. Pronom. Compositeur allemand. 4.
Centrale de travailleurs organisés. Une voûte
qu'on peut difficilement situer. 5. Chemises
rudes portées par esprit de mortification. Orne-
ment à la crête d'un toit. 6. Symbole. Sans ailes.
7. Base du pilaf. Confus. Possessif. 8. Aussi.
Langage bariolé. 9. Refus familier. Lettre grec-
que. 10. L'empennage d'un projectile.

Solution du N° 860
HORIZONTALEMENT: 1. Poulailler. 2. Orry.

Maire. 3. Ne. Sapin. 4. Tic. Mû. Ile. 5. Légitimes. 6.
Alto. Eden. 7. Ré. BF. Ente. 8. Teutatès. 9. Bristol.
Us. 10. Ein. Epeire.

VERTICALEMENT: 1. Pont. Arobe. 2. Oreille.
Ri. 3. Ur. Cet. Tin. 4. Lys. Gobes. 5. Ami. Futé. 6.
Impute. Top. 7. Lai. Idéale. 8. Uniment 9. ER.
Lenteur. 10. Rênes. Esse.

HOROSCOPE
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront loyaux, fidèles, inventifs, ils réussi-
ront dans bien des domaines.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous découragez pas même si
vos affaires sont difficiles. Amour: Esprit
d'entreprise, besoin de renouveau, de
conquêtes. Santé : Adoptez un bon rythme
de vie, vous vous fatiguerez moins.

TAUREAU (21-4 au 2 l-S)
Travail : Le climat n'étant pas serein, il
importera de vous montrer diplomate.
Amour: Journée mouvementée, mais
heureuse. Pour beaucoup un nouveau
roman d'amour. Santé : La nervosité pour-
rait provoquer des malaises, combattez-la.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Rien de très brillant à signaler.
Vous vivotez tout simplement. Amour:
Satisfactions et succès. Mais léger chan-
gement de climat. Santé : Interdisez-vous la
nervosité, elle vous fatiguerait trop.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Rien à signaler. La recommanda-
tion de sagesse et de réalisme reste varia-
ble. Amour : Soyez prudent avec les nouvel-
les connaissances si séduisantes soient-
elles. Santé I Si vous vous êtes couché tard,
la fatigue viendra plus vite.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous continuerez à prendre la vie
du beau côté , tracas y compris. Amour:
Rien ne s'oppose à ce que vous goûtiez une
journée très agréable. Santé : Très bon état
général, hormis quelques insomnies pas-
sagères.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Libérez-vous de ce qui appartient
au passé car de nouvelles perspectives
s'ouvrent à vous. Amour: Les jeunes
peuvent s'attendre à faire d'heureuses
rencontres. Santé: Ayez la simplicité de
yous reconnaître parfois fatigués.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez attentif, sinon la chance
pourrait vous échapper. Amour: Bonne
semaine. Vos rapports affectifs s'intensi-
fient. Santé : Vous devez à la fois vous
ménager et vous obliger à sortir de votre
coquille.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Méfiez-vous du désir de change-
ment, ne délaissez pas vos tâches. Amour :
Vous sentez votre sentiment incompris de
la personne qui devrait être intéressée.
Santé : Ce n'est plus la forme resplendis-
sante de la semaine dernière.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Tout ne se passera pas comme
prévu, ne vous inquiétez pas. Amour: Meil-
leur climat , vous vous sentirez plus sociable
et vous accepterez des invitations. Santé :
Soyez prudent en tout. Accordez-vous suf-
fisamment de distractions.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Si quelqu'un s'oppose à vos
projets, détournez le problème. Amour:
Journée un peu mouvementée mais qui
vous apportera des joies. Santé : Une petite
diète pourra être utile après un repas trop
copieux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous avez bien fait votre travail,
tout se passera très facilement. Amour:
Journée intéressante sur le plan sentiment,
consolidation pour les amoureux. Santé:
Gardez un poids raisonnable sans grossir ni
maigrir.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Si on vous fait des propositions,
examinez-les avant de les accepter.
Amour: Nouvelles possibilités, votre
impulsivité risque de vous faire perdre vos
chances. Santé : Votre santé suivra surtout
les fluctuations de votre moral.

A LA TV AUJOURD'HUI
SUISSE ROMANDE
17.15 (C) Point de mire
17.25 (C) Téléjournal
17.30 (C) La maison sur la prairie
18.20 (C) Vacances-Jeunesse
.18.50 (C) Chapi-Chapo
18.55 (C) Le dessous du ciel
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) Un jour, une heure
20.15 (C) Splendeurs et misères

des courtisanes
21.20 (C) La Suisse en question
22.20 (C) Voyage en Grande Tartarie
23.55 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 (C) Création d'un livre d'images
11.10 Reprise
14.30 (C) Jubilé de S. M. Elisabeth II
17.00 (C) La maison des jouets
17.30 (C) La Grèce antique
18.00 (C) Le carrousel
18.45 (C) Fin de journée
18.55 (C) Téléjournal
19.05 (C) Le paradis des animaux
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Artistes de cirque
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) CH
21.05 (C) Mannix
21.50 (C) Téléjoumal

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.45 Restez donc avec nous
17.00 A la bonne heure
17.35 Pour petits et grands
18.00 Graine d'ortie (17)
18.15 Bonnes vacances Chapougnot
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Eh bien, raconte !
19.00 T F 1 actualités
19.30 76 Paris
20.35 Une autre vie
21.30 Pleine page
22.45 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazine régional
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame

13.40 (C) Champions
14.30 (C) Jubilé de S. M. Elisabeth II
16.30 (C) Aujourd'hui magazine
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) La tirelire
19.00 (C) T F 1 journal
19.35 (C) Lindbergh (2)

(C) Débat
22.30 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
17.45 (C) F R 3 jeunesse
18.05 (C) Télévision régionale
18.20 (C) Actualités régionales
18.40 (C) Tribune libre
18.55 (C) F R 3 actualités
19.00 (C) Les jeux à Amiens
19.30 (C) Le seigneur

de l'aventure
21.00 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Traîner per una squadra
20.15 (C) Il régionale
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) Col cuore

in gola
22.40 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.45 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, le condor,

rapace des Andes. 17.05, Tom et la
Tamise. 17.25, pour les jeunes. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
Klimbim. 21 h, oncle Silas. 22.25, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
16.30, mosaïque. 17 h, téléjournal.

17.10, images du monde. 17.40, plaque
tournante. 18.20, Kimba le lion blanc.
18.45, les Wombels. 19 h, téléjournal.
19.30, fantômes. 21 h, téléjournal.
21.15, signe distinctif D. 22 h, aspects.
22.45, téléjournal.

[ CARNET D. JOUR
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire.
Hall du collège latin: La terre malade des hom-

mes.
Musée d'ethnographie : Musique et sociétés.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Dioramas et collec-

tions.
Galerie des Amis des arts.
Centre culturel neuchâtelois: Les Espagnes.

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: 20 h 30, Bilitis. 18 ans.
Rex : 20 h 45, Tentacules. 16 ans.
Studio : 18h45, 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.
2m* semaine.

a a a v r  *j> «tbIW IWi
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La.Rotonde. IOWI DIOTS ;

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Jazzland, Big Ben bar, Red club, Bavaria,
Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, Orangerie. 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 SÉRIE

RÉSUMÉ : Après la fuite de Pie IX à Gaète, la république romaine est pro-
clamée. Giuseppe Garibaldi est à Ravenne où il reconstitue la légion qu'il
met à la disposition du gouvernement de Rome.

ENTRÉE TRIOMPHALE

Le monde catholique s'émeut. «Il faut délivrer la Ville éternelle des
brigands qui la profanent ! » dit-on à Madrid, à Paris et à Vienne. Garibaldi
redoute surtout l'intervention des troupes autrichiennes. Quelques jour-
nées de marche leur suffiraient pour être sur place. Le 1" avril , il écrit aux
triumvirs pour leur demander la permission de ramener la légion à Rome.
On ne l'autorise qu'à se rapprocher et à stationner à Rieti.

Or, voilà que, contrairement à toute attente, c'est la République française
qui envoie ses troupes pour abattre la république romaine. Son président,
Louis-Napoléon Bonaparte, élu depuis 4 mois grâce à l'appui des catholi-
ques, se trouve moralement obligé de prendre la défense du pape. Le
corps expéditionnaire commandé par le général Oudinot s'embarque à
Marseille le 21 avril.

L'affolement des triumvirs se traduit par la nomination de Garibaldi au
rang de général de brigade. A cette promotion est joint l'ordre de rallier
Rome de toute urgence, avec la légion. Le 25 avril, les Français débar-
quent à Civita Vecchia. Le lendemain, les députés romains votent le décret
qui confie au triumvirat « la mission de sauver la République et de repous-
ser la force par la force. »

I *  L L

Rome élève des barricades et ses collines se hérissent de canons. Le
27 avril , les Chemises rouges font leur entrée dans une ville qui se prépare
à résister avec acharnement. A la tête de ses troupes, caracolant sur un
magnifique cheval blanc, Garibaldi apparaît comme le sauveur de la
République. Sur son passage, le délire de la foule est indescriptible.

Demain : Méprise des bersaglieri__

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Cyril Bourquin-Walfard, tapis-

series, gravures.
Galerie Numaga II : Finotti, sculptures 1967-1977.

Bijoux contemporains.

BEVAIX
Arts anciens : Le XIX* siècle - Neuchâtel et ses

peintres.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.'

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Ernst Jordi, sculptures et

gravures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Exhibition.

Par un long détour
NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
23 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

En s'asseyant à table , elle aperçut, devant la place vide du
docteur, une enveloppe mauve pâle se détachant sur un volu-
mineux courrier; elle reconnut immédiatement l'écriture de
Frida Beaumont. La lettre, ne portant aucun timbre, avait
évidemment été portée à la main.

Toutes les attentions que Jacqueline tenait en réserve pour
son mari s'évanouirent soudain et la seule pensée de
M""-' Beaumont suffit à rendre l'atmosphère irrespirable. Au
bout d'un moment, Duan fit son apparition ; il semblait être
dans ses plus mauvais jours ; il salua sa femme d'un bonjour
morose et s'assit en face d'elle, le visage sombre et renfrogné.

Il décacheta sa correspondance d'un mouvement machinal
et avala son déjeuner en silence, puis il dit:
- Je vous avais prévenue que je ne voulais pas voir Walter

Belford à la maison. Comment se fait-il que je l'aie trouvé ici ,
hier au soir?

Le ton du docteur était si âpre que Jacqueline rougit inten-
sément; elle eut l'impression d'un choc physique.
- J'ai été aussi surprise que vous, répondit-elle , je ne l' avais

nullement invité.
- Vous auriez dû faire en sorte qu 'il ne forçât pas ma porte.
- Auriez-vous l'intention de m'interdire de fréquenter les

amis que j'avais avant de..., de vous épouser?

- Il n'est pas question de vos amis en général , mais unique-
ment de ce fantoche pour qui vous semblez avoir un goût
prononcé.

Si Duan s'était montré moins brutal , Jacqueline lui aurait
certainement fait part de ses sentiments d'indifférence pour
Walter Belford depuis qu'elle connaissait la véritable nature
de ce dernier ; mais le docteur , par des remarques maladroites ,
éveillait continuellement chez la jeune femme des idées de
rébellion et laissait passer les occasions de dissiper entre eux
tout malentendu.
- Vous vous exprimez comme si vous aviez le droit de me

donner des ordres, reprit Jacqueline en élevant la voix.
- Je vous ai fait connaître ma décision au sujet de Belford et

j'entends qu 'elle soit respectée, répondit Duan , les mâchoires
serrées.

Le sang ne fit qu'un tour dans les veines de Jacqueline ; elle
se contint cependant et s'efforça de dire avec une apparence
de calme:
- Ces façons d'« homme des cavernes » ne sont plus de mise

aujourd'hui.
Le regard du docteur s'assombrit.
- Ceci n'est pas une réponse ! riposta-t-il.
- Vos objections ont un caractère si nettement préhistori-

que qu'elles ne méritent pas d'être réfutées.
Les deux époux, assis en face l'un de l'autre, échangeaient

des regards chargés d'hostilité. Un lourd silence suivit , puis lé
docteur le rompit:
- Eh bien ! que décidez-vous? Comprenez bien que je ne.

supporterai pas d'être nargué une seconde fois !
Jacqueline perdit patience ; ses yeux lançaient des éclairs.
- Je me moque bien de vos menaces ! Mais, puisque vous

vous arrogez le droit d'exercer une surveillance sur mes amis,
laissez-moi vous dire à mon tour que je me refuserai désormais
à recevoir cette Mmc Beaumont !

Jacqueline n'avait aucunement prémédité de jeter le nom de

M"" Beaumont dans le débat et quand , la veille , elle avait
affirmé à cette dernière ne pas avoir l'intention de s'opposer
aux relations d'amitié entre la jeune veuve et le docteur, elle
était sincère. Les insinuations venimeuses de Frida lui avaient
tout au plus inspiré du mépris. Mais, aujourd'hui , un sentiment
nouveau, d'une violence inconnue, s'éveillait en elle, balayant
toute autre considération ; sans en avoir conscience, comme
sous un souffle d'ouragan , des paroles passionnées, vindicati-
ves, lui étaient montées aux lèvres.
- Qu'a donc fait Frida ? demanda Duan avec une intonation

voilée qu'elle ne lui connaissait pas.
- Ce n'est pas tant ce qu'elle a fait , mais ce qu'elle a dit, sa

manière d'être qui n'est pas supportable. Elle se comporte ici
comme si la maison lui appartenait... et vous par-dessus le
marché ! éclata Jacqueline, tout à fait hors d'elle.
- Cette dernière usurpation ne me paraît pas de nature à

vous affecte r sérieusement !
- Il n 'est pas dans mes intentions de me laisser supplanter

par une autre femme et de jouer les utilités!
- Pas plus qu 'il n 'est dans les miennes d'offrir la vedette à

un autre homme ! repartit le docteur, du tac au tac.
.- Elle vous a écrit ce mati n , elle a fait porter la lettre...

Pourquoi se permet-elle d'agir ainsi?
Le regard de Jacqueline brillait de colère... Le premier

mouvement du docteur fut de lancer l'enveloppe mauve, non
ouverte, à travers la table, mais Jacqueline la repoussa avec
vivacité.
- Je ne veux pas la lire, cette lettre !... Je ne puis tolérer que

cette femme s'installe ici à demeure . Elle se permet de donner
des ordres à Konishi et elle... elle vous appelle par votre
préhom !

,-r. Belford vous appelle bien Jackie!
" r- Et vous, n'avez-vous pas fait de même, hier soir?
Le visage de Duan se crispa ; frappant la table du plat de sa

main, le docteur se leva.

- Oui, répéta-t-il, mais personne ne conteste à Belford le
privilège de vous appeler «Jackie », tandis que, moi, je vous
appelle ainsi par frime et seulement pour donner le change à
nos amis !

Il s'arrêta, haletant, les yeux assombris par la colère.
- Je connais Walter depuis des années.
- Frida est une très vieille amie, aussi.
- Elle s'est chargée de me mettre au courant... Elle n'a rien

laissé dans l'ombre.
A nouveau, leurs regards se croisèrent, comme pour un défi.
S'emparant alors de l'enveloppe mauve, Duan l'ouvrit d'un

mouvement sec, en tira une lettre qu'il lut et tendit à Jacqueli-
ne... C'était une invitation à un bridge pour le soir même. On
l'invitait seul, sachant que Mme Duan n'était pas libre.
- Irez-vous? demanda Jacqueline d'une voix qu'elle

s'efforçait d'affermir.
- Puisque vous sortez avec Belford, l'emploi que je puis

faire de ma soirée n'a guère d'intérêt pour vous, riposta-t-il
avec rudesse en se dirigeant vers la porte.

Au moment de l'ouvrir , il s'arrêta : une réminicence de la
soirée de la veille modifia soudain le cours de ses pensées. Il
tourna vers Jacqueline un visage plus calme et dit avec une
étrange intonation :
- Que M"* Beaumont m'appelle par mon prénom, quelle

importance cela peut-il avoir? Beaucoup d'indifférents s'en
servent !

Duan cherchait évidemment à rendre la situation moins
tendue. Jacqueline était trop hors d'elle-même pour apprécier
cet effort de conciliation. Elle voulait prendre sa revanche et
faire souffrir à son tour.
- Combien de personnes vous ont appelé ainsi ? deman-

da-t-elle d'un ton amer.
Il rougit violemment.
- Une, tout au moins... ma mère.
Jacqueline leva sur lui des yeux étonnés. (A suivre)

POUR VOUS MADAME
Un menu
Fricassée de porc vaudoise
Lentilles
Salade
Crème de pamplemousse

LE PUT DU JOUR :

Fricassée de porc vaudoise
Proportions pour quatre personnes: 800 g
d'épaule de porc, 1 bouteille de vin blanc
sec, 1 dl de crème fraîche, 1 I de bouillon,
sel, poivre, thym, laurier, 200 g d'oignons,
100 g d'échalotes, 4 gousses d'ail, beurre.
Préparation : hachez finement les oignons
et les échalotes, faites-les blondir au beurre
dans un plat creux allant au four. -
Coupez le porc en morceaux, salez-les,
poivrez-les, saupoudrez-les de farine et
faites-les rissoler en cocotte.
Ajoutez la viande aux hachis d'oignons et
échalotes et saupoudrez encore d'un peu ,
c|e farine. Mouillez avec le vin blanc, laiss,ez
réduire de moitié avant d'ajouter^ajkjf -
thym et le bouillon. Couvrez et mettez' au"
four pour continuer la cuisson pendant
1 h 30 à peu près.
Enfin de cuisson, retirez la viande , passez la
sauce au chinois, dégraissez-la , ajoutez ia
crème fraîche et rectifiez l'assaisonnement
au goût. Nappez la viande de la sauce,
servez sans attendre.

Conseil culinaire
Un dessert vite prêt, telle la crème de pam-
plemousse. Il vous suffit de deux pample-
mousses coupés en deux dont vous passez
ia chair à la moulinette, en ajoutant 200 g de
sucre, 4 jaunes d'œufs et u ne petite boîte de
jus d'orange. Délayez deux cuillerées de
Maïzena dans un peu d'eau et versez-la
dans le premier mélange. Faites épaissir en
remuant sur feu doux, laissez refroidir et
ajoutez les blancs en neige. Garnissez les
demi-pamplemousses et servez frais.

Beauté
Pour agrandir les yeux vers l'intérieur,
posez une touche légère de crayon parme
irisé dans le coin de l'œil et changez la
couleur de vos yeux par vos ombres à
paupières: le mousse, le beige font appa-
raître verts les yeux bleus ; le parme, le bleu
rendent bleus les yeux verts; le raisin, le
pervenche, gris ou gris-bleu les yeux bruns
et les yeux noirs.
L'eye-liner mis en pointillé (vert foncé) à
1 cm des cils supérieurs et inférieurs (sept
points en haut et cinq en bas) ouvre égale-
ment l'œil.
Pour agrandir vers l'extérieur, déposez une
touche de liquide nacré à l'extérieur de
l'arcade sourcilière.

Nettoyez vos bijoux!
Les bijoux ont besoin d'être nettoyés à fond
de temps en temps, ils n'en auront que plus
d'éclat. Mais confiez ce travail à un joaillier
s'il s'agit de bijoux très anciens ou de gran-
de valeur.
Pour les pierres précieuses ou semi-
précieuses: un bain de quelques minutes
dans de l'alcool à 90°, essuyez avec un linge
de fil, séchez au séchoir à cheveux.
Pour les émaux: passez un coton imbibé de
jus de citron puis faites briller avec un peu
d'huiie d'amandes douces et lustrez au chif-
fon doux. Pour les bagues très sales, dans
un bain d'eau savonneuse, nettoyez avec
une brosse à dents à poils souples; séchez
au séchoir à cheveux.

Tarte normande
Ingrédients : 150 g de farine, 80 g de beur-
re, 70 g de sucre, 1 œuf, une pincée de sel,
un peu de lait, 75 g de sucre en poudre,

• '̂ ofrwYl'ès,'iœUfp'our 'dorer. . - ¦".- ¦
Préparation : faites la pâte avec la farine, le

***é_ffe;WSl}aW'«feuf, le sel et le lait. Lais-
sez reposer un quart d'heure. Pendant ce
temps, épluchez les pommes, détaillez-les
en quartiers et coupez ceux-ci en tranches.
Aplatissez la moitié de la pâte à l'épaisseur
d'un demi-centimètre. Placez-la dans une
platine à tarte et rangez-y les pommes.
Saupoudrez-les de sucre en poudre.
Couvrez la tarte avec le restant de la pâte et
pratiquez-y des ouvertures. Dorez avec un
œuf battu et faites cuire au four chaud.

Votre beauté
Le tabac vieillit la peau : la nicotine du tabac
est un poison pour la peau. Elle s'attaque
plus particulièrement aux fibres élastiques
du derme. Une cigarette de temps en temps
n'est pas dangereuse, mais les grandes
fumeuses s'exposent à un vieillissement
prématuré de la peau.
Cheveux décolorés : vous étiez châtain ou
brune, vous voilà blonde l Des sourcils
foncés ne vous trahissent pas mais ils
créent une rupture de style qui vous fait
perdre le bénéfice de votre changement de
ton. Si vous ne pouvez pas éclaircir vos
sourcils, atténuez du moins leur couleur
avec les nouvelles estompes spéciales
créées dans ce but.

Les pieds... plats
Les pieds plats provoquent toujours une
grande fatigue et donnent une démarche
disgracieuse. L'orthopédiste prescrira une
cambrure appropriée qui remettra tout en
place, mais surveillez avec attention les
pieds de votre enfant.

A méditer
Un auteur gâte tout quand il veut trop bien
faire. LA FONTAINE

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, quel temps fait-il à
Paris. 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. j .

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (17)
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, aux avant-
scènes radiophoniques: L'autre valse, de Fran-
çaise Dorin. 22.05, baisse un peu l'abat-jour.
23.05, blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, la

musique et vous et la parole et vous. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 : à vues humaines. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop. 17.30,
anthologie du jazz. 18 h, informations. 18.05, redi-
lemele. 18.55, per i lavorato ri italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40, nouveautés du jazz. 20 h,
informations. 20.05, en attendant le concert.
20.15, soirée musicale interrégionale: Juni-
Festwochen Zurich 1977. 20.45, entracte. 21.05,
suite du concert. 22.10, vient de paraître. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, tubes d'hier, succès d'aujourd'hui. 10 h, le
pays et les gens. 11.05, fanfare. 11.30, Orchestre
récréatif de la Radio suisse. 12 h, la chronique
verte. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-vous de
midi. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, extraits d'opéras de Rossini, Verdi, Weber et
Wagner.

16.05, personnellement. 17 h, onde légère.
18.20, musique de danse. 18.45, sport. 19 h, actua-
lités, musique. 20.05, théâtre. 21.15, musique
populaire. 22.05, jazz. 23.05-24 h, musique légère
non-stop.
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m E Ĥ :.AA£\&mwmpi^^^A

H ̂ ___B ^«^ EI
___

S A»8̂

iuAm T____ï
tl^l® w x̂*\jmjaw%z%

 ̂ IHEi \\*jsA

^El ¦ _*_____

P̂ r * 
ft \ __D HF̂ f ^ _-̂ _̂___!

W\T*A L̂ ^H WV' I _Jh _̂B
_____¦ W*^r< _JM! Rr-4--V

P^~S_T______ Pfv_JH

tmamam

,oosl,d« *.ae*  ̂ ¦

eO*
_r̂ ^ T̂__!

client régulier!
Vos détenteurs de station-service Esso.

_r _^ Ĵ î k^B
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KONICA
Avec flash incorporé!^^̂ ^̂ ^

Le KONICA C-35 EF est lejpremier appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.
Représentation générale:
rumitas,8102 Oberengstringen ZH
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cherche pour son usine d'Hauterive (NE)

MÉCANICIENS-
MONTEURS

en machines outils pour travaux de montage et
essais

RECTIFIEUR
pour machines à rectifier les intérieurs. Poste
intéressant pour mécanicien qualifié et soi-
gneux; ouvrier spécialisé serait éventuelle-
ment mis au courant

EMPLOYÉE
pour son bureau de fabrication : lancements,
contrôle de l'approvisionnement, travaux
divers (classement, photocopies).

Faire offres écrites ou se présenter les lundi,
mercredi, vendredi après-midi, dès 15 heures,
à VOUMARD MACHINES CO S.A.
2068 HAUTERIVE (NE). 033248 0
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On demande

jeune fille
pour office et aider au Tea-Room.
Nourrie et logée.
Faire offres à Boulangerie Tea-Room
J.-J. Golay
29, rue Centrale, 1003 Lausanne.

033262 O

Entreprise cherche

PEINTRE
pour le vernissage au pistolet
DE PETITES PIÈCES
INDUSTRIELLES.

Faire offres sous chiffres 87-544 à
Annonces Suisses S.A. ASSA,
2, fbg du Lac, 2001 NeuchâteL

033258 0
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De l'argent If1 comptant immédiat
...plus avantageux que jamais! |
Car vous profitez maintenant de l'intérêt de I;

jubilé réduit de la Banque Rohner!

I Télé)Crédit II
a . Genève f̂ 022/28 07 55 

JS
Appeler, commander le crédit, l'argent arrive i»ldans les délais les plus courts!

Assurance pour solde de dette comprise! llÉÉÉ

fi Je préfère recevoir vos documents de crédit &
H I discrètement par poste! I i 1 I|" I m m 'A
A |Nom |p ! ¦ I '
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g Partenaire pour le crédit personnel I..
m 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 IfV^
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On cherche

chauffeur
privé
célibataire, indépen-
dant.
Entrée immédiate.
Nourri, logé.

Age: à partir de
25 ans.

Tél. (038)31 74 48.
033099 O

On cherche

personne
de confiance
pour nettoyer le salon
le lundi.

Se présenter :
Haute Coiffure Schenk
Temple-Neuf 1,
Neuchâtel
tél. 25 74 74. 033016 O

Personnel à
temps
partiel
est cherché pour
préparation du pois-
son.

Tél. (038) 33 52 60.
031577 0

On cherche jeune fille
comme

aide de
ménage
Age 16-18 ans.
Contact avec les
enfants l'après-midi.

Home d'enfants
L'Hirondelle, Gryon.

033226 O

Nous cherchons

vendeuse
.ppuckjpsque. ,, ..̂ , |AV t,b

Se présenter ou
téléphoner au 25 28 30
de 13 h 30 à 19 heures.

033015 0

On cherche

personne ...
de confiance
pour nettoyer le salon
le lundi.

Se présenter :
Haute Coiffure Schenk
Temple-Neuf 1,
Neuchâtel
tél. 25 74 74. 033016 O

I NEUCHATEL, JEUNES RIVES, SOUS TENTE I
8 JEUDI 7, VENDREDI 8, SAMEDI 9, DIMANCHE 10 JUILLET 1977 À 21 H. |5_
g LE CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS ET LA FONDATION POUR LE Si
D RAYONNEMENT DE NEUCHÂTEL PRÉSENTENT DANS UNE ADAPTATION «|
B DU CENTRE CULTUREL NEUCHÂTELOIS AVEC MICHEL BERTHELOT, LES Rf
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m MISE EN SCÈNE FRANÇOIS FLUHMANN Wl
M DÉCORS ET COSTUMES ARMANDE OSWALD 'rÇ&
m DIRECTION MUSICALE RICARDO CORREA ¦
H CHORÉGRAPHIE MONE PERRENOUD iW
H RÉGIE GÉNÉRALE ERNEST GRIZE |i

H ENTRÉE FR. 12.— ÉTUDIANTS, APPRENTIS FR. 8.— MEMBRES DU CENTRE §£
M CULTUREL NEUCHÂTELOIS, AVS ET ENFANTS JUSQU'À 12 ANS FR. 6.— gtf
H PLACES NON NUMÉROTÉES. BILLETS EN VENTE AU CENTRE CULTUREL ¦
gl NEUCHÂTELOIS, DÈS LE MARDI 21 JUIN ET À L'ENTRÉE Sa

fi STANDS, BUVETTES, PETITE RESTAURATION DE 18 À 21 H g»
H ET À L'ENTRACTE. 032348 A Kf|

Vos " 
|factures 1

impayées . 1
seront encaissées 1
rapidement et a I
peu de frais par : n
S'adresser i: |
REGENCE SA _ I
rue Coulon 2, ? f
tél. 251725 3 ]
l 2001 Neuchâtel J i

Réparation |
machines jj
à laver S
Toutes marques I
DEVIS GRATIS, travail |
rapide et soigné |

Le Locle (039) 31 68 49 I
Travers (038) 63 20 50 î
Bureau Central 24 h 1
sur 24 h I
(021) 23 52 28. 029427 A 1
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Modèles 9
pour mini-vague sont 1
demandés. 9

Haute coiffure Stahli |
vis-à-vis de la poste. k
TéL 24 20 21. 031587 A N



Fribourg : stabilité provisoire dans la construction

FRIBOURG

ue notre corresponaant:

I* coût total des constructions exécu-
tées en 1976 dans le canton de Fribourg
est de 541 millions de francs: un demi-
million de moins, seulement, qu'en 1975.
C'est dire que la situation s'est stabilisée
l'année passée. On s'attend à une baisse
assez légère cette année. «Les années
1976 et 1977 sont celles de la stabilisation
à un niveau de demande inférieur», dit le
service d'informatique et de statistique de
l'Etat de Fribourg (SISEF). En réalité, il
serait dangereux de croire que le creux de
la vague est atteint, voire qu'on est à la
veille d'une reprise.

En effet, la situation financière des
collectivités publiques évolue défavorable-
ment. La croissance économique et
démographique est ralentie. De grands
travaux tels que les autoroutes et tes équi-
pements scolaires approchent de leur
achèvement. Une grande prudence est
donc de mise. Une enquête réalisée par le
SISEF, portant sur les travaux publics de
1977 à 1981, prévoit une baisse de 20%
par rapport à la même enquête faite en
1973. Pour les travaux de la Confédé-
ration, la chute est même de 66%.

La construction joue un rôle important
dans le canton de Fribourg. En septem-
bre 1975, 4700 personnes travaillaient
dans le génie civil, le bâtiment et la char-
penterie. On compte même 5500 person-
nes en ajoutant les branches dépen-
dantes: peinture, isolation, pose des sols,
ce qui représente en tout 8,5% des
emplois du canton. Pourtant, cette
importance s'est déjà nettement réduite
par rapport au «sommet» de 1970: près
de 9000 personnes étaient alors occupées
dans la construction.

FRIBOURG RESISTE MIEUX
QUE L'ENSEMBLE DU PAYS

En 1976, le revenu cantonal fribour-
geois fut de 2,4 milliards de francs. Les
541 millions consacrés à la construction
repréprésentent donc près du quart de ce
montant. Depuis 1975, le recul de l'acti-
vité dans le canton de Fribourg a été
nettement moins fort que dans l'ensemble

du pays. On fait une constatation sem-
blable à propos de la consommation de
ciment, considérée comme un excellent
indice conjoncturel. Cette consommation
a continué de baisser dans l'ensemble du
pays, alors qu'elle est en légère reprise,
depuis 1975, dans le canton de Fribourg.

PART DU GÉNIE CIVIL
EN AUGMENTATION

Depuis 1974, la part du génie civil
dans le total des travaux réalisés a pres-
que doublé pour représenter, en 1976,
34% de l'ensemble. Les chantiers auto-
routiers, les efforts de relance des collec-
tivités publiques, mais aussi le recul du
bâtiment expliquent cette évolution. C'est
le déplacement du bâtiment au génie civil
qui a permis, jusqu'à présent, d'éviter un
recul plus important dans la construction
en général.

Die 1974 à 1976, la part du secteur pu-
blic (Confédération, canton et
communes) a passé de 220 à 259 millions,
soit de 37 à 48%. Le rôle du canton y a
été important, dans le total des dépenses

du secteur public pour la construction , la
part de l'Etat de Fribourg a passé de
30% en 1974 à 55% en 1976.

En revanche, les montants consacrés à
la construction par le secteur public ont
passé de 370 millions en 1974 à 280 mil-
lions en 1976, en raison du recul du bâti-
ment surtout. Dans la construction de
logements, la baisse a été de... 59% de
1973 à 1976 (58% dans l'ensemble du
pays). Tous les districts sont touchés,
mais surtout la Sarine, la Singine et la
Gruyère. L'essentiel de ce mouvement est
dû à la chute dans la construction de
blocs locatifs. La demande de maisons
familiales, elle, est en reprise.

M. GREMAUD

:L'homme plastique» devient parachutiste

- VALAIS Ti
Etonnant exemple de volonté

Il y a quelques années, ce Valaisan
de 37 ans (il en avait 25 à l'époque) fut
ramassé mourant sur l'autoroute
Lausanne-Genève. La tragédie avait
fait un mort à savoir le conducteur de la
voiture qui venait en face et qui fonça
comme un obus dans sa propre
machine, éventrant lé parèbrise et
mutilant le conducteur de Savièse,
Wel ino Niclas.

Le Saviésan était condamné par la
faculté. Ses proches l'avaient prati-
quement... enterré. On lui donna
l'extrême-onction et on attendait.
Niclas revint lentement à lui. Il jura de
vivre envers et contre tout. On lui mit
des intestins en matière artificielle, un
estomac artificiel, un œsophage de
même, d'où son appellation de
«Monsieur plastique». Niclas avait
alors de surcroît les deux jambes, un
bras et la moitié de la figure paralysés.
Sept médecins l'avaient opéré durant
quatorze heures.

Semaine après semaine, mois après
mois, année après année, le Saviésan
entreprit à force de volonté une éton-
nante remontée. Bientôt, il put soule-
ver 3 kilos puis cinq kilos du sol. Par la
suite, il allait remporter le titre national
de poids et haltères en sport handicap.

« Monsieur plastique», tout en se
nourrissant de piqûres, comme il le
fait aujourd'hui encore, continua à se
perfectionner. Bientôt, il marcha. On le
vit un beau jour faire Morat-Fribourg
en une heure et 8 minutes. Il s'adonna
ensuite à la boxe, devint catcheur.

«L'homme plastique»: Welino Niclas
(Avipress France)

Il remporta plusieurs titres interna-
tionaux en sport handicap. Il ouvrit une
école de rééducation et de gymnasti-
que à Crans puis à Sion. Il forme
aujourd'hui les masseurs romands.

EN PARACHUTE

Ces jours, «Monsieur plastique» a
sauté en parachute pour la première
fois. Comme le temps était contraire
en Valais pour se poser sur les glaciers
avec Martignoni, il fonçea au-dessus
d'Yverdon et se posa sur l'aérodrome.
Le soir même, ii était reçu au Lande-
ron. Les deux fois, «l'homme plasti-
que» sauta d'une altitude de
11000 mètres dont 300 mètres de chute
libre. Puis, le lendemain, il remportait
lors de la course de Lens le prix inter-'
national de la Fédération des handica-
pés.

Welinos Niclas ne semble pas
vouloir s'arrêter en si bon chemin.
Prouvant qu'avec la volonté et la
patience on peut tout, le «mort de
l'autoroute » va faire prochainement...
du vol delta.
- Mais il est bientôt temps que

j'arrête si je ne veux pas « mourir» une
seconde fois, nous a-t-il déclaré hier
soir à Sion. Manuel FRANCE

Journée des apprentis CFF de Lausanne
VAUD
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Samedi, au stade municipal de Payerne,
plus d'une centaine d'élèves d'exploita-
tion du 1er arrondissement des CFF ont
participé, par un temps agréable, à la
20me journée de sport et d'amitié. Il s'agis-
sait d'apprentis et d'apprenties de gare,
ainsi que de candidats ouvriers et
d'apprentis contrôleurs.

Comme d'habitude, cette journée s'est
déroulée dans la bonne humeur et une
franche camaraderie. Elle était organisée
par la division de l'exploitation des CFF,
représentée par M. Jacques-André Merle.
Le responsable technique était M. Jean-
Pierre Reusser, assisté des moniteurs et
instructeurs du groupement «Le séma-
phore ».

Le programme de la manifestation
comprenait les examens de performances
prévus par l'organisation «Jeunesse et
sport». Il y avait également des tournois
de volleyball et de football , qui ont connu
leur succès habituel. '

Cette fête des apprentis CFF a été
honorée de la présence de représentants
des municipalités d'Avenches et de
Payerne, qui ont offert chacune un chal-
lenge à l'occasion du 20mc anniversaire de
cette manifestation.

A 16 h 30, s'est déroulée la cérémonie
officielle de clôture, au cours de laquelle il
a été donné connaissance du palmarès et
précédé à la remisedes prix. Au cours de
la partie oratoire, M. Merle a salué les
invités, alors que M. Jeanneret, adjoint au
chef d'exploitation, remerciait les autori-
tés d'Avenches et de Payerne, les organi-
sateurs de la journée, MM. Merle et
Cochet, puis félicitait les apprentis de leur
magnifique tenue. M. Henri Bise, munici-
pal, a apporté le salut des autorités loca-
les, avant de remettre le challenge offert
par la ville de Payerne au vainqueur du
2000 mètres, tandis que les représentants

"du «Sémaphore » remettaient les"âùtfëS
prix.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Examen de performance, jeunes filles :

1. Brabara Vogel, 52 points, prix offert
par M. Bertschi, chef d'exploitation ; 2.
ex aequo : Lisiane Grueber, Madeleine
Herren, Thérèse Tschanz, 49, etc.

Classement toures catégories du
2000 m: 1. Stefan Savioz, apprenti ,
Genève, 7 min 02, gagne le challenge
offert par la commune de Payerne ; 2.
ChristianMezger, 7'12 ; 3. Markus Wuls-
chleger, 7'18; 4. Rudolf Berger, 7'26; 5.
Juerg Bueren, 7'30, etc.

Examen de performance jeunes gens :
1. André Goetschi, 60 points, médaille
or; 2. Pierre-André Urfer, 55, argent ; 3.
Bruno Brugger, 54, bronze, etc.

Challenge de bonne tenue: gagne le
challenge «sémaphore 20 ans», la classe
du cours N° 2, Berne (M. Ruchti).

Catégorie 19-20 ans: 1, Patrick Goet-
schi, 88 points, médaille or- 2. Chijstian
Metzger, 71, argent, Roland Sçhneida^,
71, argent, etc. ' *

Catégorie 18 ans: 1. Werner Pfander,
85 points, médaille or ; 2. Gérard Schaller,
71, argent ; 3. René Weber, 70, bronze,
etc.

Catégorie 17 ans : 1. Rudolf Berger, 90
points, médaille or, prix offert par M. Ber-
tschi ; 2. Bruno Schrag, 77, argent ; 3.
Werner Kunz , 76, bronze , etc.

Challenge u.s. Neuchâtel : 1er tournoi
de volleyball : «Les Morilles », jeunes fil-
les de Lausanne.

Challenge «Ville d'Avenches»:
« Wunderteam », apprentis de gare,
Berne : 1er tournoi de football.

Challenge «Lambert»: «Muniboys »,
apprentis d'exploitation, Berne : 2mc du
tournoi de football.

Promarca pour une « concurrence authentique »
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Informations suisses

BERNE (ATS). - La 48me assemblée
générale ordinaire de Promarca, société
suisse de l'industrie des biens de consom-
mation, qui a eu lieu vendredi à Berne, a
été dominée par les questions de politique
concurrentielle. M. R. Baerlocher, prési-
dent, a constaté que les affrontements
entre concurrents du secteur des biens de
consommation avaient continué de se
durcir au cours de l'année 1976. La
pçn^rrence^e,plus jn^glys poussée au
iïiveau dés prestations d'accessoires finit
par porter préjudice non seulement à la
transparence du marché, mais aussi à la
concurrence des prestations, a-t-il
affirmé. "

M. B. Auer, directeur, a défini les
conditions indispensables d'une « concur-
rence efficiente», parmi lesquelles il a
relevé notamment l'élimination de toute
démarche déloyale en matière de publici-
té et de politique des prix, l'abolition de la
discrimination parmi les partenaires
sociaux, ainsi que le refus de toute exploi-
tation abusive d'une position de puissance
sur le marché tant du côté de l'offre que de
celui de la demande. La concurrence au
vrai sens du terme doit être axée sur le
seul plan des prestations directement liées
au produit, respectivement à la prestation
de service, a-t-il conclu.

L'assemblée s'est en outre déclarée
convaincue de la nécessité de poursuivre
de façon énergique les efforts entrepris en
vue de la création d'une «charte de la
concurrence loyale», destinée à juguler
les attitudes qui ne méritent pas d'être
protégées sur le marché. Enfin, elle a une
nouvelle fois demandé la révision de la loi
fédérale sur la concurrence déloyale.

Station d'épuration:
inauguration à Romont

(c) D'un coût de 4,6 millions de francs,
dont près de 3,2 millions sont couverts
par des. subventions fédérales,.^ cantona-j
les, la station d'épuration des eaux de
Romont, Billens et Mézières.(G|ane) a été'
officiellement inaugurée. La cpmmune de

"Romont supporte 80,2 % des frais qui
incombent aux collectivités locales, celle
de Billens 10,4 % et celle de Mézières
9,4 %. En fait, la station a commencé à
fonctionner en octobre 1976. Le bureau
d'ingénieur Claude von der Weid, de
Fribourg, a conçu le projet dont la réalisa-
tion a été partiellement confiée à des
entreprises de la région. L'eau rendue à.la
Glane est épurée biologiquement à 90 %.
Au cours des six premiers mois, la moyen-
ne quotidienne d'eau épurée a été de
3530 mètres cubes, soit plus de
635.000 mètres cubes d'eau dont ont été
extraites quelque 140 tonnes de
«boues », matières minérales et organi-
ques.

Assemblée de « Clair-Vully »
De notre correspondant:

(c) L'assemblée annuelle de la maison de
retraite «Clair-Vully» s'est déroulée sa-
medi après-midi, à Bellerive, sous la pré-
sidence du pasteur Keusen, de Cotterd.
En ouvrant les débats, celui-ci a salué la
présence des préfets Jean Pidoux (Aven-
ches) et Jean-Elie Nicod (Payerne), des
syndics Parisod (Bellerive), Marti (Cons-
tantine), Michod (Lucens), du curé
d'Avenches, de M. Francis Tombez, dé-
puté.

Après la méditation du pasteur
Keusen, la secrétaire, Mmc Tombez, a lu
le procès-verbal de la dernière assemblée,
qui fut adopté. Le président a ensuite
présenté le rapport du comité.

En 1976, la maison a été entièrement
occupée, mais on a enregistré plusieurs
décès. Depuis dix ans à la tête de «Clair-
Vully» , sœur Nelly s'est vue chaleureuse-
ment remerciée pour son grand dévoue-
ment et des fleurs lui ont été remises. Des
remerciements ont également été adressés
à sœur Suzanne, qui s'en va après plu-
sieurs mois d'une fructueuse activité. Au
cours de l'an dernier, plusieurs courses
ont été organisées pour les pensionnaires,
alors qu'un local de loisirs était créé, afin
de permettre le bricolage.

Une exposition-vente d'objets divers a
été organisée à l'intention des partici-
pants à l'assemblée. Parmi les innova-
tions récentes, on peut signaler la créa-
tion d'une chambre froide et de la réno-

vation du corridor. Les comptes de l'exer-
cice ont été présentés par la trésorière,
Mme Maire. Ceux-ci laissent apparaître
un boni de 5660 francs. Les comptes,
ainsi que le rapport des vérificateurs, lu
par M. Stucki, ont été approuvés. La
commission de vérification sera composée
de MM. Parisod et Marti. Le suppléant
sera désigné par le district de Payerne.
L'assemblée a encore nommé membre du
comité directeur, M. Jacques Isoz (Aven-
ches). En fin de séance, le préfet Pidoux
a remercié le comité, la commission de
surveillance et tous les collaborateurs de
la maison, de leur dévouement en faveur
de «Clair-Vully». Liechtenstein:

convention entre les
banques

et le gouvernement
VADUZ (ATS). - Le gouvernement

liechtensteinois et les banques domiciliées
dans la principauté ont signé lundi une
convention sur « les devoirs de diligence
des banques ». C'est une « nouvelle preu-
ve de notre solidarité active avec la Suis-
se, a déclaré le chef du gouvernement, M.
Walter Kieber. Cette convention, qui a
été contresignée simultanément par les
trois banques liechtensteinoises, corres-
pond exactement, par son contenu maté-
riel et par les buts visés, à celle passée au
début de ce mois entre la Banque nationa-
le suisse et l'Association suisse des
banquiers. Comme son pendant suisse,
elle prend efet le 1er juillet.

M. Kieber a précisé, lors de la signature,
que la convention ne constitue pas une
réaction du Liechtenstein à l'affaire du
Crédit suisse et au cas de la « Texon », car
il s'agit la d'une affaire suisse, à laquelle
seule la Suisse peut apporter une réponse.!
C'est plutôt la consécration d'une prati-
que observée depuis des années par les
banques liechtensteinoises, qui ont
jusqu'à présent appliqué de manière
autonome pour eUes-même toutes les
mesures prises en vues de protéger le
franc suisse et la place financière helvéti-
que.

Apres l'agression de
Crissier

(c) L enquête ouverte par le juge informa-
teur de l'arrondissement de Lausanne sui
l'audacieux vol à main armée commis
samedi après-midi au centre commercial
de Crissier est encore en plein dévelop-
pement. Les nombreux éléments recueil-
lis jusqu'ici ne permettent pas encore
d'identifier le bandit qui s'enfuit en voitu-
re avec 427.000 francs, après avoir rete-
nu deux employés comme otages.
Désireuse de tout mettre en œuvre poui
tirer cette affaire au clair , la direction de
Migros-Vaud offre une récompense
pouvant atteindre la somme de
50.000 francs à toute personne qui don-
nera un renseignement permettant l'iden-
tification du ou des auteurs de l'agression.

Tout renseignement doit être commu-
niqué à la police du sûreté vaudoise, à
Lausanne (tél. (021) 20 27 11), ou au
poste de police le plus proche. La discré-
tion la plus totale est assurée à tous les
informateurs.

Le personnel PTT proteste
COSSONAY (ATS). - Réuni à Mont-

la-Ville, dimanche, le personnel de la
section de Lausanne de l'union PTT (qui
couvre le canton de Vaud et groupe le
personnel en uniforme de l'entreprise des
PTT) a voté une résolution dans laquelle il
proteste «ênergiquement contre la déci-
sion du Conseil fédéral de ne pas compen-
ser le renchérissement pour le deuxième
semestre de 1977 et s'élève avec force
contre une violation systématique des
dispositions en vigueur ».

L'assemblée demande aux instances
responsables de l'Union PTT d'intervenir
auprès de l'Union fédérative afin que des
mesures soient prises pour faire face à
«l'attitude négative des autorités fédéra-
les à l'égard de leur personnel» .

«C'est avec indignation qu'elle a pris
connaissance de l'interprétation tendan-
cieuse dont fait l'objet la qualité des trai-
tements du personnel de la Confédéra-
tion ».

Le week-end ferroviaire de Cornaux s'est terminé avec panache...

VIGNOBLE

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Société de

développement de Cornaux a eu lieu der-
nièrement à la maison de commune sous la
présidence de M. Jean-Daniel Clottu. Une
trentaine de personnes avaient répondu à
l'invitation du comité. Dans son rapport, M.
Clottu parla notamment des différentes
manifestations mises sur pied par la société
pendant la période écoulée (juin 1976 à juin
1977) en commençant par la course des
aînés qui conduisit près de 80 personnes à
travers la Béroche et au château de Môtiers.
Il y eut aussi la réparation de la piste Vita,
exécutée par des bonnes volontés du villa-
ge, le rallye pédestre qui vit une trentaine
de participants. M. Clottu garda pour la fine
bouche, la manifestation reine du village :
« Cornaux New Loc », cette fête quia mobi-
lisé toute la localité et à laquelle on était
accouru de loin à la ronde. M. Clottu donna
déjà un avant-goût de ce que fut le succès
financier de cette fête, mais mentionna sur-
tout le côté fraternel, humain et sympathi-
que de ces festivités pour enchaîner immé-
diatement avec les remerciements à
l'adresse de tous ceux qui ont œuvré, de
près ou de loin, à la belle réussite de ces
réjouissances.

Le président évoqua ensuite les manifes-
tations à venir, notamment cette course des
aînés (6 juillet) qui conduira les participants
à l'Ile Saint-Pierre. Un concert de jazz, est
prévu en octobre ainsi que le déplacement
partiel du parcours Vita, ceci pour raison de
sécurité. Ce déplacement concerne un
tronçon comprenant les exercices nos 6 à
11. Ces exercices, dans un avenir assez rap-
proché, seraient par trop exposés aux
dangers que représentent les coups de
mine de la carrière Juracime de plus en plus
proche.

UNE LETTRE DE M. BROCARD...

Puis ce fut au tour du trésorier M. Gilbert
Capraro, de présenter les comptes, bouclés
avant la fête «Cornaux New-Loc». L'exerci-
ce se termine par un excédent de recettes
de 277 fr. 15 portant le capital de la société à
5371 fr. 35. Les cotisations régulières des
12$ membres représentent une somme de
280 fr. à laquelle s'ajoute des dons des

sociétaires, soit 80 francs. Les comptes ont
été approuvés à l'unanimité et avec remer-
ciements à leur auteur.

Avant de passer à lapièce de résistance
de cette soirée, à savoir les résultats des
journées n Cornaux New-Loc», le président
a lu une lettre de M. André Brocard, direc-
teur du 1er arrondissement des CFF, par
laquelle, en des termes élogieux, ce dernier
exprime sa gratitude à la Société de déve-
loppement, aux sociétés locales, à la popu-
lation et à leurs autorités pour la parfaite
organisation de cette fête et pour la
sympathie et la chaleur qui lui furent
témoignées à cette occasion.

» UN BON BÉNÉFICE
Et lorsque le trésorier reprit la parole, l'on

apprit que la fête « Cornaux New-Loc » avait
donné les résultats suivants : recettes tota-
les: 36.136 fr., dont 28.000 fr. provenaient
des cantines buvettes, bar et rôtisserie et
8136 fr. de là vente des billets pour le train à
vapeur. Comme il était entendu que la
Société de développement assurerait les
frais découlant de l'exploitation du train à
vapeur et se chargerait de la publicité géné-
rale de la manifestation, eMe a le plaisir
d'encaisser un montant net de 4500 f r. envi-

ron. Etant donné que les autres recettes
laissent un bénéfice de 12.759 fr., à répartir
entre les huit sociétés du village, il y aura
pour chaque trésorier un montant de
1594 fr. arrondi à 1600 fr. à recevoir.

Un montant de 150 fr., pris dans la caisse
de la Société de développement sera attri-
bué aux pompiers ayant assume le service
de police tout au long de la fête.

Il était normal qu'après cet énoncé tout le
monde ait le sourire car de nombreux
présidents et trésoriers de sociétés étaient
dans l'assistance. M. Jean Niggler,
s'exprimant pour le compte de la société de
gymnstique hommes, résuma les senti-
ments de chacun en adressant de chaleu-
reux remerciements au comité de la Société
de développement cheville ouvrière de
cette fête.

M. Clottu, avant de clore la séance et
d'inviter tous les participants à boire le
verre de l'amitié, annonça encore qu'au
cours du mois de septembre prochain, la
Société de développement réunira tous les
acteurs de «Cornaux New-Loc» pour leurs
présenter le film officiel de cette fête. Il
signale en outre que, d'ores et déjà, une
exposition de photos a été mise sur pied en
gare de Cornaux. W. M.

Entre Payerne et Estavayer

(c) Dimanche, vers 23 h 30, un accident
mortel de la circulation s'est produit sur la
route secondaire Payerne - Estavayer-
le-Lac. Un automobiliste vaudois circu-
lant en direction d'Estavayer, a atteint et
renversé M. Michel Vésy, âgé de 49 ans,
domicilié à Bussy (Fribourg), lequel
cheminait sur la route en poussant la bicy-
clette. Grièvement blessé, M. Vésy a suc-
combé peu après son admission à l'hôpital
de zone, à Payerne.

Piéton tué

Tué à moto
prés de Chexbres

VEVEY (ATS). - Lundi vers 13 h 05,
sur la route Chexbres • Vevey, aux
Faverges, commune de Saint-Saphorin,
M. Alain Dony, 19 ans, domicilié à Gland,
roulait à motocyclette sur un tronçon
sinueux, lorsqu'il percuta l'avant d'un
fourgon survenant en sens inverse.
Désarçonné, il fut projeté contre un mur
et tué sur le coup. Son passager, de 17 ans,
domicilié à Chexbres, a passé par-dessus
le mur en question et a dû être hospitalisé
à Lausanne, grièvement blessé.

Collision frontale:
un blessé

BIENNE
BUEREN

(c) Hier , vers 7 h 35, deux voitures sont
entrées en collision frontale entre Bueren
et Dotzigen. Un des automobilistes, souf-
frant de diverses blessures, domicilié à
Bueren, a dû être transporté à l'hôpital
régional de Bienne.

L une des jeunes
aveugles a succombé

à ses blessures
(c) Vendredi passé, deux jeunes filles,
pensionnaires de l'institut des jeunes
aveugles de la rue Louis-Braille, à
Fribourg, avaient été renversées par un
fourgon alors qu'elles traversaient la
route du Jura sur un passage de sécurité.
L'une des jeunes filles, M Sonia Haas,
16 ans, dont les parents sont domiciliés à
Saint-Gall, a succombé à ses blessures.

Une jeune
cyclomotoriste

grièvement blessée
(c) Hier , vers 13 h 35, M"e Agnès Hubert,
18 ans, fille de Thomas, domiciliée à
Fribourg, circulait à cyclomoteur de
Pérolles à l'avenue de la gare, à Fribourg.
Peu avant le passage de sécurité situé à la
hauteur du brésilien, elle se faufila entre
un camion et la balustrade, alors que la
colonne avançait. Coincée, elle fit une
chute' et fut écrasée par la roue arrière
droite du camion.

Souffrant de fractures au bassin et à une
épaule, de fractures multiples au pied
gauche, d'une commotion et de lésions
internes, M"0 Hubert fut transportée par
l'ambulance officielle à l'hôpital de l'Ile, à
Berne. Son état est grave, mais sa vie ne
serait pas en danger.

Grave accident de la
circulation:

un mort, trois blessés
MUNSINGEN (BE) (ATS). - Un grave

accident de la circulation, qui a coûté la
vie à M. Luigino Gervasi, né en 1956, s'est
produit dimanche soir à Mùnsingen, dans
le canton de Berne. Le conducteur circu-
lait à vive allure lorsque, dans un virage à
droite, sa voiture glissa sur la chassée. Elle
a touché d'abord nn lampadaire, puis
une hydrante et un arbre pour aller enfin
s'écraser contre un véhicule parqué. M.
Gervasi était assis sur le siège arrière. Les
trois autres passagers ont été transportés
grièvement blessés à l'hôpital.

En Caravelle dans le ciel neuchâtelois
L'usine de dêcolletages ADAX, de Peseux,

qui fêtait officiellement, jeudi, le 50me anniver-
saire de sa création, a offert le lendemain une
jolie et très originale «course scolaire» â son
personnel.

Celui-ci, une trentaine de personnes réunies
autour du patron, M. Jean-Pierre Parel, quit-
tèrent Peseux par car pour aller déjeuner â
Founex, en terre vaudoise, sur la route de
Genève. Pour s'y rendre le chauffeur prit le
sentier des écoliers.

Après le repas, au début de l'après-midi, ce
fut la visite des installations de l'aéroport
intercontinental de Cointrin à l'issue de la-
quelle n y avait une belle surprise: chacun fut
prié de monter dans une- «Caravelle» de la
SATA, non pour la visiter mais bien pour se
faire emporter pour un vo* sur le pays romand

avec un aller et retour sur le lac de Neuchâtel,
à une altitude variant entre 500 et 1000 mè-
tres.

C'est ainsi que peu avant l'inauguration des
nouvelles grèves d'Auvernier et de Colombier,
on vit, spectacle insolite, le gracieux
biréacteur passer au-dessus du lac en direc-
tion est, puis revenir en longeant le Littoral,
un vol de cinquante minutes fait par bonne
visibilité en pays neuchâtelois, la seule région
où il est possible au pilote de naviguer à vue.

Le retour à Neuchâtel permit au personnel
de participer â la soirée récréative qui leur
était offerte à l'Eurotel. Les quatorze
personnes qui venaient de recevoir le
baptême de Pair dans le ciel romand, eurent
tout'lôisir délivrer leurs impressions...



Au cœur de lu chuudière italienne
A ROME (AP). - La fille d'un riche marchand de timbres italien , Andretta =g Mondolfo , a été enlevée lundi par six hommes qui ont laissé un billet dans lequel S
3 ils réclament une rançon d'un milliard de lires. k
3 Selon la police, quatre au moins des ravisseurs, dont deux femmes, et peut- j §
3 être tous les six , sont des Equatoriens. Les quatre ravisseurs identifiés étaient 3
|3 depuis quelque temps domestiques dans la luxueuse villa de M. Renato E
S Mondolfo dans un quartier résidentiel de Rome.
3 Les ravisseurs, selon les policiers , ont injecté un produit anesthésique sur 3
3 M. Renato , sa femme, les deux enfants d'Andretta , un domesti que et deux amis S
S qui étaient en visite. Ils demandent que la rançon soit versée en dollars , en marks =
= et en francs suisses. Avant de partir , les ravisseurs se sont emparés de bijoux et 3
3 d'argent dans un coffre. 3
3 C'est le 43mc enlèvement commis en Italie depuis le début de l'année. =
= Actuellement , plus d'une douzaine de personnes enlevées sont encore entre les =
3 mains de leurs ravisseurs. S
3 Par ailleurs , une nouvelle personnalité , la cinquième en huit jours , a été 3
3 blessée aux jambes, en Italie, par des tireurs . ~
= Il s'agit de M. Vittori o Flik , 44 ans, directeur de l'usine d'Etat automobile =
3 «Alfa-sud» qui a été atteint au genou. 3
3 Ses agresseurs, selon les témoins, étaient deux hommes masqués. Il a été j£
3 attaqué alors qu 'il attendait à côté de sa voiture un ami avec qui il a l'habitude S
g d'aller à son bureau à Pomigliano d'Arco, près de Naples. =
3 La semaine dernière , un dirigeant de la société Sit-Siemens à Milan , un 3
g professeur de Rome, un dirigeant loca l démocrate-chrétien à Pistoia et le respon- |;:
g sable d'une association médicale de Milan avaient été l'objet d'attaques sembla- S
^| blés qui ont toutes été revendiquées par des groupes de guérilla urbaine. 3
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De « nouveaux » philosophes français
sont partis à l'assaut du marxisme
PARIS (AFP). — La France vient d'inventer un nouveau bien de consommation: la philosophie. Cette vieille

denrée est offerte désormais à l'homme moyen dans les journaux, à Ita radio, à la télévision ou dans l'emballage
colorié de livres accrocheurs. Le tout sous la bannière des «nouveaux philosophes», chapelle qui ne cesse plus de
faire parler d'elle depuis quelques semaines et dont les arguties plonger* t le corps politique et l'intelligentsia au coeur
d'une polémique de plus en plus ardente.

Les nouveaux philosophes plaisent ou
déplaisent pour un fait essentiel: à huit
mois d'un scrutin législatif que l' on croit
décisif pour l'avenir de la France et qui ,
selon divers sondages, se solderait par un
succès socialo-communiste, ils contestent
le marxisme et le socialisme sous toutes
leurs formes connues.

En prati que , les «nouveaux philoso-
phes» semblent bien devenir aujourd'hui
les « dissidents » intellectuels du gouver-
nement (possible) de demain. Bernard-
Henri Lévy, l'un de leurs chefs de file , se
demande publiquement , dans un article
que vient de publier l'hebdomadaire « Le
nouvel observateur» , si déjà «dans quel-
que obscure officine , notre compte n 'est
pas réglé au livre noir des exclusions».

Ri postant aux détracteurs communis-
tes, socialistes ou gauchistes des
«nouveaux philosophes », le même
auteur constate : «On nous dit irrespon-
sables : que dire de l'irresponsabilité de
ceux qui , sous couvert de discipline,
commencent dès à présent à mettre au pas
leurs dissidents?»

À VISAGE HUMAIN

Dans un livre intitulé «La barbarie à
visage humain» , le même Bernard-Henri
Lévy annonce d'emblée que , s'il était
encyclopédiste , il rêverait d'écrire «dans
un dictionnaire pour l'an 2000 : socia-
lisme, nom masculin , genre culturel , né à

Paris en 1848, mort à Paris en 196JÎ ». Il
prétend démontrer ensuite qu>2 le
mouvement socialiste reste en somme « le
notaire » de la bourgeoisie et que les Etats
socialistes connus sont devenus « les. pro-
priétaires privés , non plus du capital ,.mais
du prolétariat».

De telles formules , même si elles: ne
reflètent pas que des idées nouveflles
agacent vivement les hommes de gauûhe.
Ainsi , un imposant bataillon de philoso-
phes (en particulier Gilles Deleuee1 et
Régis Debray) est passé à la contre-aCta-
que et prochainement M. François Mitter-
rand , premier secrétaire du parti soda-
liste, commentera l'ouvrage de Lévy.

d'une bonne éducation: chaque homme
d'Etat s'autogérera dans l'auto-disci pline
réalisant l'idéal de la société de haute
surveillance - une prison sans gardiens ».

POURFENDEUR D'IDOLES

Un autre philosophe « nouveau » fait du
bruit en France : André Glucksmann. En
tant que germaniste et pourfendeur
d'idoles, il fait de son dernier livre , « Les
maîtres penseurs », un jeu de massacre
pour briser Marx , Fichte, Hegel , Niet?-
che, entre autres.

La semaine dernière, au cours d'une;
émission radiophoni que , André Glucks-
mann comparait Leonid Brejnev (alors en,
voyage officiel en France) à Adolf Hitler.
Observant , dans son livre , que Fichte et
Lénine ont préconisé la disparition den
l'Etat , il conclut: «Dans cet anarchisme
de la fin des temps , s'exprime le triomphe

Mais plutôt que leurs déclarations ou
écrits immodérés , l'intelli gentsia repro-
che aux «nouveaux philosop hes » leurs
succès et leur « trahison ».

Car leurs livres sont lus et , en effet , tous
les membres, ou presque, de la coterie
«nouvelle philosophie » ont milité quand
ils avaient vingt ans dans des groupuscu-
les maoïstes.

Leur titre d'anciens combattants de mai
1968 impressionne peu , pourtant , car la
gauche voit en eux des aventuristes ou des
renégats tandis que la droite orthodoxe
les accuse de n 'avoir pas suffisamment
rompu avec leurs insp irateurs de naguère.
Les «nouveaux philosophes, au surplus,
veulent demeurer dans le camp de la gau-
che et considèrent comme « une insulte »,
selon B. H. Lévy, le fait d'être classé
«hommes de droite » par certains.

Amin:
gilet pare-balles
et hallucinations

NEW-YORK (AP). - La dernière en
date des tentatives d'assassinat contre le
maréchal Idi Amin Dada - la 14 mL* signa-
lée - a eu lieu il y a quinze jours lorsque
des officiers ougandais rebelles ont tendu
une embuscade au chef de l'Etat près de
Kampala , indi que « Newsweek » dans son
numéro de cette semaine.

Se référant à des réfugiés ougandais
bien informés , l'hebdomadaire américain
précise que les conjurés ont détruit la
voiture présidentielle avec des grenades
et des balles , « tuant tous les occupants.
Mais Amin , averti à l'avance, se trouvait
dans une autre voiture , et après une fusil-
lade désespérée, il a réussi à s'échapper» .

Prévenu de la tentative d'attentat , le
chef de l'Etat ougandais portait un gilet
pare-balles , et il a observé la destruction
de sa voiture d'un autre des sept véhicules
du cortège, ajoute « Newsweek».

Après l'échec de leur embuscade, neuf
des officiers rebelles se sont réfug iés au
Kenya , indi que le journal , qui signale que
d'après certains d'entre eux, le maréchal
Amin aurait été légèrement blessé à
l'épaule gauche ou à la jambe.

L'hebdomadaire indi que d'autre part
que , d'après deux médecins haut placés
qui ont récemment fui l'Ouganda , le
président Amin souffre d'hallucinations
et tient des conversations imaginaires
avec Dieu. Ces médecins ont confié à
«Newsweek» que le maréchal a des
visions de M. Milton Obote, ex-chef de
l'Etat ougandais qu 'il a renversé en 1971,
et qu 'il lui arrive de se tenir devant
J'ancien bureau de son prédécesseur en
•criant des insultes et en tirant avec son
pistolet dans la pièce vide.

Les deux médecins ont également
tfj ffirmé que le maréchal Amin a assassiné
iim ministre tombé en disgrâce, M. Shaban
Nkutu , au cours d'une cérémonie rituelle
à la fin de l'an dernier. Après avoir prié à
côté de ce ministre, précise le journal ,, le
chef de l'Etat ougandais «lui aurait tran-
ché la gorge, aurait trempé un doigt dans
son sang et l'aurait goûté. Il s'agit d'un rite
nilbien destiné à s'assurer que l'esprit
d'mn homme assassiné ne hantera pas son
meurtrier».
__*__———————————————_—____——__—_———

Premier jour  d'indépendance pour Djibouti
DJIBOUTI (REUTER). - C'est par un

défilé militaire qu 'a débuté la première
journée de l'indépendance de Djibouti.

Devant le président de la République,
M. Hassan Gouled, et les délégations
étrangères, l'armée du jeune pays a fait sa
première démonstration.

Infanterie, garde nationale et gendar-
merie y ont participé. Les militants du
Front de libération de la côte française des
Somalis (FLCS), qui étaient rentrés la
semaine dernière sur le territoire de la
République, ont finalement été admis,
eux aussi, à défiler , toutefois sans armes.

La population de Djibouti est arabe à
cent pour cent et l'arabe sera donc la
langue officielle de la nouvelle Républi-
que, a déclaré M. Hassan Gouled , dans
une interview publiée par le quotidien
d'Amman «Al-Akhbar» .

Le port de Djibouti (Arc)

Le président , dont l'interview a été
recueillie à Djibouti avant son accession à
l'indépendance, a exprimé l'espoir que les
pays arabes n 'hésiteront pas à fournir à
son pays de l'aide financière et le prix de
leurs propres expériences.

Prié de dire si la France serait autorisée
à maintenir une base militaire dans le
pays, M. Gouled a répondu : «Il n 'y aura
pas place à Djibouti pour quelque base
militaire que ce soit (...). Les Français
resteront à Djibouti jusqu 'à ce que notre
armée soit formée et entraînée et les trou-
pes françaises partiront aussitôt après» .

La politique étrangère de Djibouti sera
basée sur le non-alignement. Interrogé au
sujet d'une éventuelle union avec la
Somalie, M. Gouled a déclaré que le pro-
blème ne se posait pas, du moins pour le
moment. A propos des relations de la
République avec l'Ethiopie, il a ajouté :

« Nous ne serons les agents d'aucun pays
d'Afrique orientale. Nos relations avec
tous ces pays seront définies par leur
comportement à notre égard ».

De son côté, le chef de l'Etat éthiopien,
le lieutenant-colonel Mengistu Haile
Mariam , a souligné la volonté de son pays
d'aider la nouvelle République de Djibou-
ti à devenir un Etat fort et indépendant.

Les autorités de Djibouti comptent sur
l'aide arabe , saoudienne en particulier ,
pour faire face à leurs difficultés financiè-
res. Inquiets de l'influence croissante des
Soviétiques en Ethiop ie, les pays arabes
tentent , d'une part de détacher la Somalie
de l'Union soviétique, d'autre part de
stabiliser Djibouti.

Moscou : commandos
de la liberté

Peu après 1960, des dizaines de
jeunes Occidentaux se sont rendus
en URSS pour y distribuer des
appels, des livres interdits par la
censure, pour prendre contact avec
des opposants au régime, afin de
les encourager dans leur combat en
leur témoignant une solidarité de
l'Occident.malheureusement Insuf-
fisante.

Il faut croire que ces tentatives
pour limitées qu'elles aient pu être,
avaient de l'importance, car les
services de sécurité soviétiques et
la presse du régime leur ont donné
un large écho, prouvant par là que
le pouvoir soviétique était sensible
à tout ce qui pouvait l'affaiblir, ou le
faire mieux connaître. C'est ce
qu'affirme M. Michel Slavinski
dans un livre qui vient de paraî-
tre (1).

La plus grande qualité de cet
ouvrage est d'être une histoire
à peu près complète du lent
mouvement de contestation qui a
pris naissance au lendemain de la
mort de Staline (1953), et qui a pu
esquisser ses premiers mouve-
ments après le XX e Congrès du P.C.
de l'U.R.S.S. (1956) quand
Khrouchtchev dénonça les crimes
du dictateur géorgien.

On peut suivre ainsi comment les
choses sont nées lors du 6me Festi-
val international des jeunes à
Moscou, en 1957, où malgré les
efforts de la police soviétique, un
premier contact fut pris entre des
milliers de Soviétiques et des mil-
liers de jeunes Occidentaux. Un
contact qui ne cessera plus. Depuis
cette date, on verra en U.R.S.S.
d'autres gens que ceux
qu'amènent les partis communis-
tes, l'Intourist, et les innombrables
sociétés d'amitié avec l'U.R.S.S.

Un autre aspect de la pénétration
occidentale en U.R.S.S., c'est l'éta-
blissement de liaisons entre des
Occidentaux et les milieux d'oppo-
sants soviétiques, qui commencent
vers 1965.

M. Slavinsky, qui connaît particu-
lièrement bien cette histoire,
l'expose longuement. C'est un véri-
table roman policier qui en appren-
dra long à ceux qui veulent vrai-
ment savoir ce qu'est l'U.R.S.S. Le
sujet a d'autant plus d'importance
et d'intérêt que c'est là qu'a com-
mencé cette grande bataille pour
les droits de l'homme, qui est en
plein développement, et que jalon-
nent des noms illustres comme
ceux de Soljénitsyne et de Sakha-
rov, et d'autres moins illust res
peut-être, mais non moins respec-
tables.

Jusque-là, aucun livre n'avait
donné, dans un volume aussi court,
un exposé aussi clair d'un combat
qui intéresse le monde entier. Il y a
eu Helsinki. Il y a Belgrade. Il y aura
peut-être des arrêts, et des reculs
causés par la répression. Mais en
U.R.S.S. et dans les pays de l'Est,
plus rien ne sera jamais comme
avant les combats menés par des
Occidentaux clairvoyants et des
citoyens courageux ou héroïques
de ces pays, afin que la liberté
règne un jour. I. P. S.
(1) «Commandos de la liberté à
Moscou », Ed. Albatros.

Le drame de Francf ort-sur-l 'Oder
LEBUS (REUTER-AFP) . - L'accident

de chemin de fer suivi d'un incendie, qui
s'est produit dans la nuit de dimanche à
lundi , près de Lebus, petite localité de la
région de Francfort-sur-Oder (RDA)
aurait fait 27 morts, a annoncé l'agence
d'information est-allemande ADN.

L'agence a précisé que les cheminots,
pompiers et soldats dépêchés sur les lieux

Les sauveteurs s'affairent à la recherche des survivants (Téléphoto AP)

de l'accident n'ont pu venir à bout de
l'incendie qu 'après plusieurs heures. Une
commission gouvernementale a été mise
sur pied pour enquêter sur les causes de
l'accident et coordonner les opérations de
secours. La collision s'est produite entre
un train express et un train de marchandi-
ses comportant des vagons-citernes dont
le contenu s'est enflammé après le choc.

Encore un tour de vis en Union soviétique
(MOSCOU (Reuter). — Arrêté en février dernier, le dissident soviétique Youri Orlov a été inculpé de propagation

de rumeurs antisoviétiques. Aux termes de l'article 190 du code pénal, il encourt une peine de trois ans
d'emprisonnement. Sa femme, Mm0 Irina Orlov, a déclaré que le KGB l'avait informée de cette inculpation lors d'un
inteitrogatoire de deux heures, lundi matin, au quartier général de Lubyanka où elle avait été convoquée comme
«térr(oin».

que ce sont ses activités au sein du groupe
qui ont valu son inculpation à son mari . Le
groupe a diffusé plusieurs communiqués
faisant état de violations des droits de
l'homme par les autorités soviétiques.
Mmc Orlov a déclaré à ses interrogateurs
qu 'elle jugeait « immorales » les poursui-
tes engagées contre son mari .

On a appris en outre que l'exposition
que le peintre soviétique Ilya Glazounov
s'apprêtait à ouvrir à Moscou a été annu-
lée à la dernière minute.' C'est ce qu 'a
déclaré par téléphone aux correspondants
de presse occidentaux sa femme Nina. Les
autorités soviétiques se sont en effet
opposées à la présentation de son tableau

Ag>É de 52 ans, M. Orlov a créé en mai
1976 un «groupe d'Helsinki » chargé de
surveiller l'application par l'Union sovié-
tique des engagements pris à la conféren-
ce sur la sécurité et la coopération en
Europe.

Un asutre membre du groupe , l'activiste
juif Ainatoly Chtchatransky, aurait été
inculpé de trahison , incul pation passible
de la peine de mort. L'inculpation retenue
contre |1. Orlov prévoit une peine infé-
rieure à celle qui sanctionne le délit plus
fréquemment retenu d'agitation anti-
soviétique. Un troisième membre du
groupe, Alexandre Guinzbourg, a été
arrêté une semaine avant M. Orlov.

MmL * Orlov a déclaré aux correspon-
dants de presse occidentaux qu 'elle avait
refusé de répondre aux questions du
KGB. L'iraterrogatoire n'a pas porté sur
les activités du « groupe d'Helsinki » mais ,
selon Mmc Orlov , il ne fait guère de doute

« Le mystère du vingtième siècle » que le
peintre considère comme son œuvre la
plus importante.

M. Vladimir Popv, vice-ministre de la
culture, auquel « le mystère du vingtième
siècle» a été présenté lundi à la maison
des artistes, a expliqué au peintre qu 'il ne
pouvait figurer à l'exposition parce qu 'il
était trop triste et, aussi , parce que le
Christ y est montré.

On y voit également Staline, Lénine,
Nikita Khrouchtchev dansant sur une
fusée, Alexandre Soljenytsine dans son
uniforme de camp de travail et le tsar
Nicolas II avec le corps ensanglanté de
son fils Alexei.

Appel du pape Faul VI
Le reste du discours est un tableau très

général de la situation de l'Eglise. Des
éléments encourageants apparaissent
comme l'accroissement des vocations
assez sensible en certains pays ». L'église
apporte son témoignage, face à l'« indivi-
dualisme et l'hédonisme d'aujourd'hui ».
Elle multi plie « les contacts inlassables
avec les autorités civiles pour garantir ,
confirmer et accroître la liberté pour les
e'piscopats d'annoncer l'Evangile dans
chaque pays ».

Paul VI avait écrit personnellement le

20 juin à Mgr Lefebvre pour lui demander
de renoncer à ces ordinations pour
lesquelles il risque l'excommunication.

C'était le sixième consistoire du règne
de Paul VI mais le moins important. Les
six nouveaux cardinaux portent les effec-
tifs du Sacré collège à 137 membres, dont
18 ont plus de 80 ans. La limite d'âge pour
pouvoir participer à l'élection d'un pape.
Le nombre des électeurs est ainsi de 119,
les Européens ayant retrouvé la majorité
après l'avoir perdue , pour la première
fois, l'an dernier.

Une armada pour le ((jubilé» de la reine
SPITHEA D (AP). - Un navire de guer-

re en plastique et des dinghies venus de
Dunkerque ont jeté l'ancre à côté dei
quelque 200 vaisseaux en tous genres et
de tous pays qui sont venus rendre hom-
mage à la reine Elisabeth pour ses 25 ans
de règne.

C'est du « Britannia » qu 'elle passera
aujourd'hui en revue cette flotte conduite
par 30.000 marins de 18 pays. La flotte
britannique représente la moitié des
unités engagées dans cette manifestatio n,
soit 92 de moins que la flotte qui était
armée, il y a 391 ans, sous les couleurs de
la reine Elisabeth I, pour combattre
l 'invincible Armada.

Plus d'un million de visiteurs sont
attendus à Portsmouth à cette occasion,
et les services de sécurité et de circulatio n
maritime s 'affairent.

Pendant la journée, une flotte spécia le
du service postal distribue le courrier, et
se prépare pour l'arrivée prochaine de
quelque 20.000 yachts. Le p lus grand et
le plus petit bateaux sont civils : le pétro-
lier ang lais « British respect », de
270.000 tonnes, et un canot pneumatique
de sauvetage.

Le p lus ancien navire de guerre encore
en éta t en Angleterre , « H M S  Reclaim» a
rejoint sous voile la flottille , avec un
gréement de fortune , pendant que des
ingénieurs réparaient son vieux moteur à
vapeur. Ce bâtiment a été construit en
1948 et réparé ces quinze derniers mois
pour la revue.

Le « HMS Wilton », le chasseur de
mines expérimental de la « Royal navy »,
sera là aussi, ainsi que des embarcations
identiques à celles qui ont débarqué les
troupes anglaises à Dunkerque en 1940.
Un porte-avions austra lien, le croiseur
américain à p ropulsion nucléaire « USS
California », la frégate hollandaise
« HNIM S Tro mp » qui doit son nom à son
dôme de détection radar, participeront
également à la revue.

Celle-ci s 'inscrit dans une tradition née
en 1346, le jour où le roi Edouard III
passa en revue plus de 1000 vaisseaux
britanniques qui devaient aller faire la
guerre à la France.

La première revue mémorable fu t  celle
de juin 1773, quand le roi Georges III
inspecta la flotte royale dans une embar-
cation menée à la rame par 12 dames.

tu 1842 enfin , la reine Victoria
descendit dans un mess de marins et
goûta leur sçnipe, avec une cuillère en fer
blanc.

7 juin: la reine s'était saisie de la torche
marquant l'ouvertur e des cérémonies

(Téléphoto AP)

Incendie dans une prison
« C'était la seule cellule en feu.

L'incendie ne s'est pas propagé jusqu 'aux
autres détenus, seulement de la fumée» ,
a-t-il ajouté.

Les pompiers étaient tout près et ils
sont arrivés immédiatement avec des
masques à oxygène, mais ils ne pouvaient
pas ouvrir la porte des cellules », a précisé
M. Voss.

Gravement brûlé, Andy Zimmer a été
transporté à l'hôpital de Nashville où son
état était jugé critique.

Le shériff a indiqué que les détenus
étaient autorisés à fumer dans leurs cellu-
les. Il a signalé qu'il avait vu des prison-
niers tenter sans succès de mettre le feu à
la cellule capitonnée avec leurs briquets.

Un porte-parole des pompiers a expli-
qué qu 'en brûlant , le rembourrage des
murs de cette cellule a dégagé un gaz
toxique. Il a toutefois ajouté qu'il ne
savait pas si la mort des 42 personnes a
été causée par ce gaz ou par la fumée, qui
était semblable à celle émise par des
pneus en flammes.

Environ 70 personnes se trouvaient
dans le bâtiment, construit il y a seule-
ment 13 ans, au moment où l'incendie
s'est déclaré. Cinquante-huit d'entre elles
étaient des détenus, et les autres étaient
des visiteurs, dont la plupart s'apprêtaient
à partir à la fin de l'heure de visite autori-
sée.

'est la boule de neige
Mais la querelle fait boule de neige aussi parce que nombre d'écrivains d'une

autre génération n'acceptent pas que ces nouveaux venus deviennent
aujourd'hui des vedettes en reprenant des thèses qu 'ils avaient développées
eux-mêmes il y a vingt ou trente ans. C'est qu 'alors la perspective, en France,
d'un «changement de société» demeurait bien hypothétique et que des noms
comme Soljénitsyne et Goulag étaient inconnus.

Dans cet esprit , Régis Debray (célèbre pour ses activités en Amérique du
Sud) affirme qu '«assimiler mécaniquement Goulag et socialisme réel n'est
qu 'une façon de se voiler la face , à quoi l'écrivain Roger Stéphane répond par la
question: que penserait-on d'un homme affirmant «Dachau, Auschwitz,
Buchenwald étaient abominables , mais assimiler mécaniquement les camps et le
national-socialisme réel n'est qu 'une façon de se voiler la face...?» .

Criti quée de toutes parts , la jeune école bénéficie néanmoins de la sympathie
un peu inattendue des monuments littéraires que sont Michel Foucault et Jean-
Pàiîl Sartre, réputés eux-mêmes pour leur idéal « rëvôlû-Ônnaïre»""**


