
Manifestations contre
la centrale de Goesaen

Nouvelle offensive des antinucléaires

DULLIKEN (SO), (ATS). -C'est par une chaleur étouffante et sous un soleil brûlant que plusieurs milliers d'opposants
aux centrales nucléaires ont manifesté et partiellement occupé ce week-end les voies d'accès à la centrale nucléaire
de Goesgen. La police les a dispersés et levé deux barrages, lors de deux interventions courtes, mais violentes, samedi
soir. Des gaz lacrymogènes et des balles de caoutchouc ont été employés pour disperser des manifestants près du cen-
tre de distribution postale de Daeniken et dans le village de Daeniken.

6000 personnes ont participé à la mani-
festation qui a débuté samedi à l'Eglise de
la paix d'Oit en, mais nombreux sont ceux
qui rentrèrent chez eux dans la nuit de
samedi. Dimanche, le nombre des partici-
pants a également sensiblement décru, la
chaleur et la fatigue se faisant sentir.

En début d'après-midi, les manifestants
ont mis fin hier à l'occupation et ont déci-
dé dans une résolution d'organiser la pro-
chaine manifestation après les vacances
d'été à Berne et de poursuivre la lutte
pour que devienne réalité le moratoire de
4 ans sur les centrales nucléaires. Mais

revenons sur le déroulement de ces jour-
nées :

A la suite de la marche entreprise de
l'Eglise de la paix d'Olten en direction de
Dulliken et de Daeniken, les manifestants
formèrent trois groupes. La police a quali-
fié cette « marche » de bien réglée. Quel-

que 2000 personnes avaient quitté le
groupe principal à Dulliken pour se ren-
dre « au Schachen », partie du village, afin
d'occuper une route secondaire menant à
la centrale nucléaire de Goesgen. Deux
autres groupes ont occupé des passages
sous-voies et se sont massés aussi près du
centre de distribution postale situé entre
Daeniken et Dulliken.

Cette occupation a été entreprise mal-
gré les nombreux appels du chef de la
police cantonale soleuroise qui a deman-
dé de «renoncer à l'occupation illégale
des voies d'accès à la centrale nucléaire et
de manifester dans les endroits prévus ».

L'évacuation des passages sous-voies
n'a duré que quelques minutes.

Les manifestants se dispersèrent à
20 heures samedi près du centre de distri-
bution postal et à 22 heures à Daeniken
sous les gaz lacrymogènes.

La situation a été critique à Daeniken
(SO) parce que 2 minutes après l'attaque
au gaz lacrymogène qui toucha manifes-
tants et voyageurs, un train direct
traversa à grande vitesse la gare de
Daeniken. La police a annoncé qu'elle
avait averti les autorités compétentes des
CFF afin que le train ralentisse en gare de
Daeniken.

(Suite page 9)Réaction de la police contre les manifestants à Daeniken (Bild and News)
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Le grand départ a commencé
De notre correspondant:
Trafic dense, certes, mais fluide. Des

milliers de voitures sur la route. Pas
d'embouteillage, aucunemesure prise
pour une éventuelle déviation du
trafic, nous disait-on dimanche au
bureau du commandement de la poli-
ce cantonale à Sion.

Ceux qui, samedi après-midi, ont
relié Saint-Maurice à Sion ou Brigue
ont pu constater l'illustration de «la
grande ruée vers les vacances». Les
départs ont commencé jeudi en fin
d'après-midi et se poursuivront
jusqu'en début de semaine. Les routes
du sud (Simplon, Grand-Saint-Ber-
nard, Nufenen), celles reliant le Valais
aux autres cantons (Grimsel, etc.) ont
été prises d'assaut. Les brigades de la
route « veillaient au grain», mais rien
de grave ne s'est passé. Une dizaine
d'accidents cependant étaient signalés
durant le week-end.

ACCIDENTS

A l'avenue de France à Sierre une
collision a fait deux blessés. Une auto

conduite par M. Elie Pont, 60 ans, de
Sierre, entra en collision avec une
moto occupée par M. Daniel Wa/ther,
19 ans, de Nendaz. La voiture après
avoir fauché la moto heurta encore
deux autres véhicules en stationne-
ment. Ont été blessés M. Walther etsa
jeune passagère M"e Madeleine
Besse, 18 ans, de Sion. Tous deux
furent hospitalisés.

Entre Naiers et Birgisch, une auto
conduite par M. Alexandre Comino, de
Viège, sortit de la route et fit un bond
de 30 mètres dans un talus. Le conduc-
teur a été hospitalisé.

A Martigny, une auto conduite par
Mme Marie-Madeleine Crausaz, 29 ans,
de Martigny, entra en collision avec un.
cyclomoteur occupé par M"e Béatrice
Fournier, 17 ans, de Martigny. Cette
dernière a été blessée et hospitalisée.
, Signalons enfin que Mme Marie-
Eugénie Rebord, de Bovernier, dont
nous avons signalé l'accident, il y a
deux jours, est décédée de ses blessu-
res à l'hôpital.

(Suite page 9). M. F.

Nouvelles retombées suisses
dons l'affaire de Mgr Lefebvre

ECÔNE (ATS). - Un évêque valaisan Mgr Angelin Lovey, prévôt
des chanoines du Grand-Saint-Bernard s'en est pris vertement samedi
à Mgr Lefebvre dans un communiqué remis à la presse.

Il prétend que «toute une série de mensonges et de calomnies»
parsème l'homélie prononcée lors des ordinations d'Ecône par
l'évêque rebelle. Mgr Lovey dément les allégations de Mgr Lefebvre
concernant les séminaires valaisans qui sont vides et celles concernant
la valeur des nouveaux prêtres formés ailleurs qu'à Ecône. Le chef des
chanoines du Grand-Saint-Bernard reproche au prélat d'Ecône
d'inventer le nom d'un cardinal pour servir sa cause.

« Affirmations ou insinuations gratuites, mensongères. Manquant
gravement à la charité écrit Mgr Lovey. Mgr Lefebvre dit n'importe
quoi pour se donner une apparence de justification dans sa position
erronée... ».

LUCERNE

Cependant , l'abbé Josef Bisig, que Mgr Lefebvre avait ordonné
prêtre mercredi passé à Ecône, a célébré samedi sa première messe à
Lucerne. Mgr Anton Haenggi, évêque de Bâle, s'était vu dans l'obliga-
tion d'interdire à l'abbé Josef Bisig toute activité sacerdotale au sein de
l'Eglise catholi que romaine , cela concernant notamment la prédica-
tion, la célébration de la messe et l'administration des sacrements.

L'abbé Josef Bisig ne s'en est pas tenu aux instructions de l'évêque
de Bâle : samedi matin il célébrait en effet la messe à Lucerne, plus de
1400 personnes s'étant donné rendez-vous dans la grande salle de la
maison des congrès, louée par des sympathisants. Les portes d'entrée
étaient soigneusement gardées et les Sécuritas avaient reçu l'ordre de
ne laisser entrer aucun journaliste en possession d'une caméra . Cer-
tains responsables ont même interdit à des fidèles de répondre aux
questions posées par les journalistes. On s'était attendu à une démons-
tration de catholiques , fidèles au pape. Mais, cete démonstration n 'a
finalement pas eu lieu , les 1400 fidèles, venus des quatre coins du
pays, suivant la « primice » dans le calme. Rappelons à ce sujet que les
autorités municipales de Lucerne avaient donné leur accord à la
demande de location, et ceci malgré les protestations fort nombreuses
d'organisations et de citoyens. E. E.

Trois jou rs après l'ordination de 14 prêtres à
Ecône, Mgr Lefebvre est venu dimanche à Nice
pour présider la première messe solennelle de
l'un d'eux, l'abbé Jacques Seuillot au palais de la
Méditerranée.

Comme on demandait à Mgr Lefebvre s'il
n'était pas gêné qu 'une messe soit célébrée dans
un casino, le prélat répondi t : « Nous sommes un
peu l'Eglise des catacombes. On nous chasse de
partout. Alors nous sommes contraints de faire
comme les prêtres pendant la révolution qui se
cachaient pou r dire la messe. Nous faisons appel
aux amis. Regardez cette salle. Elle est presque
aussi belle qu'une cathédrale ».

Une foule que l'on peut estimer à près de
2000 personnes assistait à l'office de dimanche
matin. Un réseau de télévision en circuit fermé
avait été mis en place.
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f Une autre histoire |
Le Deau temps revenu invite a i oisiveté, a l OUDII et a i mdittèrence. Mais la |

= vie continue. L'agitation par laquelle elle se manifeste ne prend pas de vacances, i
i Les esprits, dans bien des régions et des groupes d'individus, ne sont jamais en |
s repos. =

Ainsi en va-t-il d'un conflit qui a pour théâtre le chantier de construction de la i
U centrale nucléaire de Goesgen. Les forces de l'ordre et les manifestants s'y sont g¦f affrontés sans qu'il fût possible de soustraire complètement ce genre de discus- f
= sion à la violence, ce que déplore tout homme de bon sens. =
= Pour les gens qui n'ont pas leur domicile aux environs de Goesgen, Daeniken |
g ou même Olten et Aarau, l'affaire peut paraître assez lointaine pour justifier leur §
a apathie. Moins d'une heure et demie de voiture sépare pourtant l'heureux pays I
â de Neuchâtel de l'emplacement de la future usine atomique. Cela devrait donner i
a à réfléchir ici. =
§ Si une installation du même genre était projetée du côté de Saint-Biaise, de 1
a Serrières ou de Boudry, cela ferait peut-être quand même un peu plus de bruit |
â dans Landerneau. Voire... a

Parmi les manifestants qui sont allés protester sur le tas contre Goesgen, les 1
H habitants du cru ne figuraient, en effet, affirme-t-on, que pour une faible minori- =
a té : moins de cinq pour cent des contestataires étaient du coin I Ont-ils donc déjà a
a la conviction que les carottes sont cuites? -

Les jeunes, comme c'est généralement le cas dans ce genre de démonstra- S
a tion, étaient l'écrasante majorité. Quoi d'étonnant à cela ? La jeunesse n'est-elle =
a pas, davantage que les aînés, tournée vers l'avenir? N'a-t-elle pas fait sienne, à a
a Goesgen comme ailleurs, la cause de la protection de l'environnement, qui a
â concerne avant toutes choses le futur, son futur, sa survie à elle?
I Ce que l'on voudrait pouvoir proposer également aux jeunes - si l'on |
â parvient à dissiper sa crainte du péril radioactif, ce qui est loin d'être le cas- c'est a
a qu'elle s'engage avec la même énergie pour la production d'énergie par d'autres a
a moyens, et, qu'elle lutte aussi pour l'économie sévère des ressources de toutes =
a sortes disponibles dans le pays.

Car l'avenir de la jeunesse, consistera aussi pour elle à pouvoir disposer a
a dans vingt ans et plus d'un potentiel énergétique assez élevé pour soustraire la f
[ Suisse à la dépendance vis-à-vis de l'étranger. Or cela, c'est une autre histoire. I
I R. A. a
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Au Mont-Blanc
CHAMONIX (AFP). -

Deux personnes ont
trouvé la mort et sept
autres ont été blessées
dans cinq accidents de
montagne dimanche
matin, dans le massif du
Mont-Blanc.

Les identités des
victimes et les circons-
tances précises de ces
accidents ne sont pas
connues.

Un sérieux obstacle

LES IDÉES ET LES FAITS

Cette fois c'est clair: pour le Conseil
fédéral, notre pays doit adhérer à
l'ONU ; il ne peut.plus se contenter de
siéger dans ce qu'on nomme «les
institutions spécialisées », c'est-à-dire
là où se fait le travail utile.

Ainsi l'évolution amorcée après que
M. Spûhler eut pris la direction du
département politique est parvenue à
son terme. C'est bien ce qui ressort du
troisième rapport, publié jeudi dernier,
sur les relations entre la Suisse et
l'ONU.

Toutefois, de la conviction fondée
pour une part sur les conclusions
d'une vaste étude menée de l'été 1973
au printemps 1976, le collège gouver-
nemental ne tire pas toutes les consé-
quences qu'attendaient les gens pres-
sés de voir notre pays tenir sa partie
dans l'orchestre de Manhattan
souvent adonné à la cacophonie. Un
peu à la manière des choristes d'opéra
qui cnantent «marchons!» tout en
demeurant sur place, le Conseil fédéral
dit: «Il faudra bien y aller, mais pas
maintenant!».

C'est qu'il a ses raisons pour ne pas
précipiter le mouvement. Le 13 mai
dernier, le souverain adoptait une
disposition constitutionnelle aux
termes de laquelle «I adhésion de la
Suisse à des organisations de sécurité
collective ou à des communautés
supranationales est soumise au vote
du peuple et des cantons». Or, l'ONU
est une organisation de sécurité collec-
tive. C'est donc, en dernier lieu, le
citoyen qui décidera si la Confédéra-
tion peut, ou non, en faire partie. Et
c'est là un sérieux obstacle.

En effet, dans le monde politique, on
a tout de même assez de flair pour
subodorer que notre opinion publique
n'est guère favorable à la grande insti-
tution internationale. Consulter le
peuple, c'est presque à coup sûr
provoquer un refus. Le mal ne serait
certes pas bien grave s'il ne s'agissait
que d'une affaire de politique interne.
En revanche, un vote négatif pourrait
avoir des effets fâcheux sur nos rap-
ports avec l'étranger. En tout cas, c'est
ce que redoute le Conseil fédéral.

Alors que faire pour écarter l'obsta-
cle? Au département politique, on
songe à un effort d'information plus
intense et surtout plus soutenu. On
compte sur les grands moyens de
communication pour nourrir un débat
quasi permanent sur l'ONU, ses
tâches, ses moyens, ses possibilités (et
surtout les limites de ses possibilités),
toutes choses fort mal connues enco-
re, soupire-t-on en haut lieu.

Mais l'ONU, pour sa part, fait-elle ce
qu'il faut pour donner d'elle-même
une image attrayante? Le Conseil
fédéral est bien obligé de l'admettre :
au cours de ces dernières années,
l'Assemblée générale a pris des déci-
sions peu compatibles avec les idées
juridiques et morales que nous nous
Taisons de l'ordre international. Aux
yeux du simple citoyen, ajouterons-
nous, elle a surtout étalé ses faiblesses
et son impuissance.

Alors semble-t-il, c'est d'elle
d'abord, plus que d'une campagne
d'information que dépend sa réputa-
tion. Il est douteux qu'elle gagne, chez
nous, la faveur du peuple en cédant,
comme elle l'a fait si souvent déjà,
devant les arrogances de la force ou
celles du prestige nationaliste.

Georges PERRIN

Ap rès cinq ans passés à la présidence de la Fédératio n suisse de ski, le Sédunois
Philippe Henchoz (à gauche) a cédé son poste au Neuchâtelois Pierre Hirschy (à
droite), ancien commandant de corps et chef de l'instruction. Gageons que
l'avenir du ski suisse est dans de bonnes mains. (Lire en page 11)

(Photo Bild & News)

Fédération suisse de ski :
un Neuchâtelois président

A l'issue d'un Grand prix de France « à suspense », l'Américain Mario Andretti a
remporté sa troisième vi<!iiÉâîffer;â8Ilà;saison. Lire en page 11. (Téléphoto AP)
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Andretti vainqueur... sur le fil
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i Craintes: vers >¦ une îrlandïsation > \
! du Jura? j
I Avant la fête de la jeunesse du Jura m
I bernois, le nouvel animateur du *
¦ groupe «Sanglier » a littéralement »
I déclaré la guerre aux séparatistes au |¦ cas où ceux-ci viendraient dans le a
I Sud. Premier test : la prochaine .
Z venue de M. Béguelin dans le Jura- I
1 Sud. |

ÉCLATANT SUCCÈS
des fêtes de la jeunesse
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Fête villageoise et de la jeunesse à Cortaillod
IV gauche, le cortège et, à droite, le défilé des enfants. (Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant:
Selon une formule qui a fait ses preuves précédemment déjà, la

symbiose de la fête villageoise organisée par le Football-club avec
celle de la jeunesse, s'est une fois de plus révélée payante à tout
point de vue. La population entière y a participé sans réserve ainsi
que le soleil qui était le bienvenu.

Un cortège haut en couleur.; a fait le tour du village puis s'est
rendu à la place de fête, au Petit-Cortaillod, conduit martialement
par « L'Union instrumentale » dans ses nouveaux uniformes et par
la Musique militaire de Colombier. Les majorettes de Cortaillod
gagneraient à se montrer souriantes. Les élèves des classes
primaires et du jard in d'enfants, fleuris, masqués ou costumés ont
été très remarqués et applaudis. Bravo à leurs maîtres et maîtres-

ses qui se sont donné beaucoup de peine et ont fait preuve de goût
et d'originalité.

On vit naturellemtn défiler aussi ces «Messieurs-Dames» des
autorités scolaires et communales. Mais c'est toujours avec un
certain « suspense » que le public attend la seconde partie du cor-
tège formé des chars et groupes humoristiques des équipes de
football. Les «phynances» communales et confédérales, les
recrues et les objecteurs ou Amin Dada ont servi de cibles. On vit
aussi une noce très fribourgeoise qui a du reste été primée!

Tandis que se déroulait ensuite le tournoi de football, les enfants
avaient droit à leurs jeux, collation et tour en «tire-bouchon».
D'autre part, deux soirs durant, la population fit honneur aux
soupers villageois et aux bals organisés dans la cantine de fête...

D'un de nos correspondants :

A l'occasion du 10mo anniversaire de l'ère
cescolienne, l'ensemble des collaborateurs
(enseignants, personnel administratif et
concierges) était réuni vendredi à la salle de
musique, pour participer à une belle et
digne cérémonie présidée par M. Bernard
Grandjean, directeur de l'établissement.

En ouverture, l'orchestre de chambre de

Cescole (OCC) interpréta sous la baguette
de Daniel Delisle, quelques mouvements
d'un concertino de Petz. Formé de sept
professeurs et de quelques élèves, l'OCC,
constitué en cours d'année, se produisait
ainsi pour la première fois et ce fut pour le
grand plaisir de l'auditoire. Cet ensemble
permet les meilleurs espoirs. M. Eric
Berton, président de la commission scolai-
re, prononça une allocution puis le direc-
teur dit les mérites et rappela la carrière des
collaborateurs dont il allait devoir prendre
congé, à savoir: M. René Sandoz, docteur
es sciences et doyen de Cescole qui prend
sa retraite; M. Claude Iseli, licencié es let-
tres, nommé à la Béroche; M. J.-J. Bolle,
maître-préprofessionnel, nommé à Cer-
nier; M. Pierre Graber, maître de première
MP, nommé à La Béroche ; M. René Renau-
din, chef-concierge qui quitte le canton tout
comme M"e Micheline Pingeon, secrétaire
à la direction. Tous reçurent quelques
cadeaux d'adieu.

On ne saurait passer sous silence la car-
rière du doyen René Sandoz qui après s'être
adonné à la météorologie, enseigna
mathématiques et sciences à Grandchamp
puis à Cescole tout en cultivant la composi-
tion musicale pendant ses loisirs. Plusieurs
de ses œuvres ont été jadis jouées et
dansées, et deux plus récentes : «Com-
plainte pour piano» et «Berceuse pour
violon et piano», furent jouées lors de la
présente cérémonie par Marlyse Monnier
institutrice et Daniel Delisle, professeur de
musique. Une collation mit un terme à cette
cérémonie.

Cérémonie d'adieu à Cescole

ROCHEFORT

». .Samedi, vers 23 heures, àRochefort,au
lieu-dit « Les Sagries », l'auto conduite par
M. H. E., de SavagniërVà la suite d'une
perte de maîtrise, a heurté le véhicule
piloté par M. C. L., de Fleurier.

Gros dégâts, le permis de M. E. a été
retiré.

Perte de maîtrise

Un jeune homme
de Neuchâtel tué
à Frauenkappelen

Un Neuchâtelois de 18 ans,
M. Patrick Roulin, a trouvé la mort
samedi vers midi dans un accident
de la circulation qui s'est produit à
Frauenkappelen (BE). Le malheu-
reux était passager d'une voiture
qui, vraisemblablement à la suite
d'un excès de vitesse sur un tron-
çon où sont effectués des travaux,
a dérapé et est entrée en collision
avec un véhicule survenant en sens
inverse. Selon les renseignements
de la police, plusieurs personnes
des deux véhicules ont été blessées
et conduites à l'hôpital. Quant à
M. Patrick Roulin, on n'a pu que
constater sa mort

Encore une collision
par l'arrière !

§} • SAMEDI vers 11 h 50, une voiture
S conduite par M. R. D., de Neuchâtel, cir-
1 culait quai Godet en direction ouest. A la
= hauteur de la Banque cantonale, sa
= voiture a heurté l'arrière de celle condui-
H te par M. M. V., de Neuchâtel, lequel
j§ s'était arrêté dans la colonne de véhicu-
= les. Dégâts.

Musique
• CE soir, la musique « Les Armou-

E fins» donnera un concert dans le quar-
E tier Cadolles - Verger-Rond - Plan.

... and «music»
1 • D'AUTRE part, la fanfare de la
Ë Croix-Bleue de Neuchâtel donnera un
J concert mardi soir à l'hôpital Pourtalès.
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Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions météorologiques valables
pour toute la Suisse : le temps restera chaud
et encore assez ensoleillé. Quelques foyere
orageux isolés sont possibles en Suisse
romande et au Tessin, surtout en fin de
journée.

Températures prévues : 12 à 17 degrés
au petit matin /25 à 30 degrés l'après-midi.

Limite de zéro degré proche de
3800 mètres. Vents généralement faibles et
variables.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : même type de temps.

Ĥ Ĵ j Observations

H 
" ' I météorologiques

r i  H à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel. - 2 juillet

1977. Température : moyenne : 19.3;
min. : 11.8 ; max. : 26.2. Baromètre:
moyenne : 724.0. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est, force : faible jusqu 'à
14 heures; ensuite est, faible. Etat du ciel :
clair.

Observatoire de Neuchâtel. - 3 juillet
1977. Température : moyenne : 22.0 ;
min.: 14.3 ; max.: 28.6. Baromètre :
moyenne : 720.4. Vent dominant : direc-
tion: est-nord-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : clair le matin ; clair à légère-
ment nuageux l'après-midi.

mncrm—t Temps
EF̂  et températures
^̂ v l Europe
I ¦fil M et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich-Kloten : serein, 26 degrés ;

Bâle-Mulhouse : serein , 27 ; Bern : serein ,
26; Genève-Cointrin : peu nuageux , 25;
Sion: nuageux, 28; Locarno-Magadino:
serein , 26 ; Saentis : serein , 13 ; Paris : peu
nuageux , 28; Londres : serein, 25;
Amsterdam : peu nuageux, 24 ; Francfort :
serein, 27; Berlin: peu nuageux , 22;
Copenhague: nuageux, 19; Stockholm :
couvert, 15; Munich: serein, 25; Inns-
bruck : serein, 27; Vienne : peu nuageux,
26; Prague: serein, 23; Varsovie: très
nuageux , averses de pluie, 17; Moscou :
couvert, 20; Budapest : nuageux , 26;
Istanbul : couvert, orage, 18 ; Athènes : peu
nuageux, 30; Rome: serein, 27; Milan:
serein, 28; Nice : serein , 26; Barcelone:
peu nuageux , 24; Madrid : nuageux, 27;
Tunis : serein, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac 2 juillet 1977 429.47
Niveau du lac 3 juillet 1977 429.46

__S,»feforiS?_5_»__ ___"*Qi__^»

Sébastien a la grande
joie d'annoncer la naissance desa petite
sœur

Sara
3 juillet 1977

Monsieur et Madame
Emmanuel MAROLDA-FARINE

Maternité Draizes 80
Pourtalès Neuchâtel

032772 M

Sylvie et Martine
ont la grande joie d'annoncer la nais-
saIŒ8j£j!M<Pet'te ffîHL --_««_.

Joëlle :/jSJj
«¦_-**?¦••. ^ullleWB9*#à**&>'-- -.

Jean-Marie et Madeleine
VERMOT-FLURY

Maternité Acacias 8.
Landeyeux 2000 Neuchâtel

032769 N

Monsieur et Madame
Gilbert et Chantai GUYOT-NICOLET ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils

David
3 juillet 1977

La Chaux-de-Fonds République 44
Maternité Les Hauts-Geneveys

032765 N

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

De bonnes affaires
à ne pas manquer

Prix exceptionnels
034905 T

R_flK__S
__ f̂_r_T_î rwH---l H—40£___^_.

Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à22 heuresj

• EN supplément à l'ordre du jour de la _
séance que le législatif de Neuchâtel 1
tiendra ce soir figure cette interpellation =
de M. Gennaro Olivieri déposée le =
1" juillet 1977: §

«Le soussigné =
- vu les problèmes d'extension des =

institutions de recherches horloge- =
res : Laboratoire suisse de recherches =
horlogères (LSRH) et Centre électro- S
nique horloger (CEH), =

- vu la future création d'une fondation S
pour la recherche en microtechnique i
qui comprendra le CEH, le LSRH, =
l'Université de Neuchâtel et l'Ecole =
polytechnique fédérale de Lausanne =
et qui est liée par cette extension, E

- vu les futurs projets d'aménagement E
des Jeunes-Rives, =

- vu le dossier étudié, il y a quelques =
années, par les organisations horlo- =
gères, le Conseil d'Etat neuchâtelois j|
et la Ville de Neuchâtel, qui concluait =
au relogement des institutions de =
recherches horlogères dans un î
nouveau bâtiment à Pierre-à-Bot =
Dessus, =

demande au Conseil communal de =
préciser sa position spécialement eu I
égardau projet qui voudrait relogerCEH =
et LSRH dans le bâtiment que libérera, =
en fin d'année, la manufacture d'horlo- =
gerie Bulova, à Neuchâtel, place de la =
Gare. » E

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirl

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiii ii

Les laboratoires
horlogers chez

Bulova?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
' ' 
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Même soleil que partout ailleurs le long du Littoral pour la fête de la jeunesse de Colombier
dont voici un «plan » : le défilé des funambules du coin, les « Colombiero » comme le nom
l'indique... (Avipress - J.-P. Baillod)

Et voici celle de Colombier...

Dimanche vers 17 h, M. Robert Buser,
25 ans, domicilié à Bâle, survolait la piscine
du Landeron avec son aile-delta. Pour une
cause inconnue et alors qu'il amorçait la
descente pour l'atterrissage, son engin se
mit en vrille et tomba d'une hauteur appro-
ximative de 30 mètres. L'ambulance a
transporté M. Buser à l'hôpital Pourtalès. Il
souffre d'une fracture du bras gauche.

Une aile-delta
tombe au Landeron:

pilote blessé

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil la famille de

Monsieur
Yvan MEISTERHANS

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages et leurs envois de fleurs, l'ont entou-
rée durant ces jours de cruelle épreuve.

Boudry, juillet 1977. 033380 x

LAUSANNE (ATS). - A l'invitation de
cercles économiques jordaniens, une
délégation de l'Office suisse d'expansion
commerciale (OSEC). Conduite par son
directeur, Mario Ludwig, se rend en
visite en Jordanie du 3 au 9 juillet.

Une délégation économique
suisse en Jordanie

Une fois de plus, en cette fin d'année scolai-
re, les musiciens et les choristes de l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel affronte-
ront leur public de parents, d'amis, de camara-
des de classe. Sous la direction de T. Loosli et
de Ch. Ossola, le chœur et l'orchestre de
l'ESRN, toujours aussi enthousiastes, interpré-
teront le Magnificat pour soli , chœur et orches-
tre d'A. Campra , Te Deum pour chœur et
orchestre de J. Haydn, quelques pièces
d'auteurs inconnus du XVIH0 siècle, trois
canons de Paul Hindemith ainsi qu'un concert
pour 4 flûtes et orchestre de J.-S. Endler. Les
solistes seront : Marie-France Javet , soprano,
Rose-Marie Meister, mezzo-soprano, Jean-
François Guye, basse et François Altermath ,
organiste. Pendant quatre jours, aux Verrières,
maîtres et élèves ont répété tous les jours les
œuvres qui seront données le vendredi soir de
la Fête de la jeunesse à l'aula du Mail.

Le chœur et l'orchestre
de l'ESRN à l'aula du Mail

¦¦----__¦------___¦___-______¦ *np_c~ri-E4É_rm-_îï_ i

Monsieur et Madame Carlo Biaggi ;
Monsieur Francis Grobéty, son petit-

fils ;
Monsieur Georges Uldry, à Peseux;
Madame Olga Grisel et famille, à

Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Nelly GRISEL
«dit ROBERT»

Couturière

leur très chère et regrettée maman,
belle-mère, grand-maman, même, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
88rae année, après une courte maladie.

2000 Neuchâtel, le 3 juillet 1977.
(Rue du Trésor 11).

J'ai attendu patiemment l'Etemel et
il s'est penché vers moi, et il a entendu
mon cri.

Ps. 40-1.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
6 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032771 M

Les contemporains de 1932 ont le péni-
ble devoir d'annoncer à leurs membres le
décès de

Patrick ROULIN
fils de leur ami et Madame-Louis Routine.

J Pour les obsèqijes,cs„e..t|férer à l'fyis.
mortuaire de la famille. .{; j

032768 M

La direction et les employés du garage
WaldheiT, Neuchâtel, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Patrick ROULIN
leur apprenti et collègue de travail dont ils
garderont un souvenir ému.

032770 M

K_____S-__J_____________B
Réception des ordres : jusqu'à

22 heures 

-¦¦_------ ¦_¦-________¦____ __

t
Monsieur et Madame Louis Roulin-

Dmg et leurs enfants Alain et Nicole;
Monsieur et Madame Emile Dine. à

Vesin-FR ; 6

Monsieur et Madame Roger Roulin et
leurs enfants, à Forel ;

Monsieur et Madame Henri Marmy-
Roulin et leurs enfants, aux Planches ;

Mademoiselle Julia Roulin, à Morges;
Madame Yvonne Carrard-Roulin et ses

enfants, à Font ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Alfred Devaud-Roulin ;
Monsieur et Madame Conrad Joye-

Ding et leurs enfants, à Mannens ;
Monsieur et Madame Eloi Sautaux-

Ding et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac,
ainsi que les familles parentes,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Patrick ROULIN
leur très cher et regretté fils, frère, petit-
fils, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, à l'âge de 18 ans,
des suites d'un accident.

2006 Neuchâtel, le 2 juillet 1977.
(Serroue 1)

L'enterrement aura lieu mardi 5 juillet,
à 10 heures.

Messe de requiem en l'église Saint-
Nicolas de Vauseyon, à 9 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
032767 M

La Chanson neuchâteloise a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame .

Marguerite PELLATON-CURRIT
maman et grand-maman de leurs fidèles
membres.

L'incinération aura lieu lundi 4 juillet à
14 h, à Neuchâtel.

032766 M

¦JL Arrigo

La commission scolaire
de Colombier et
les classes de
développement

La commission scolaire de Colombier a
siégé, le 28 juin sous la présidence de
Mme M. Galland, pour examiner notam-
ment le problème des classes de dévelop-
pement. En effet, il se trouve que cette
année, les élèves, devant suivre ces classes,
devront être envoyés à Boudry et Corcelles.
Après avoir entendu M. R. Castella, inspec-
teur de l'enseignement spécialisé, il est
apparu que l'ouverture d'une classe de
développement à Colombier était impen-
sable, au vu notamment de l'effectif trop
restreint , soit sept élèves. En conséquence,
il a été décidé que les enfants, devant béné-
ficier d'un enseignement spécialisé, seront
reçus dans les classes déjà existantes de
Boudry et Corcelles.

La commission scolaire a ensuite abordé
le problème des semaines de détente, etfait
le bilan des expériences de cette année
scolaire. La semaine, dite de détente qui
avait lieu généralement à fin février n'est
plus fixée à l'avance, mais sera choisie d'un
commun accord, entre les enseignants des
degrés I et II et éventuellement du degré III ,
du moins pour ceux qui le souhaitent, en
principe au milieu du trimestre.

Pour les autres degrés, il appartiendra à
chaque classe de choisir camp de ski ou
classe verte. En principe, les camps seront
organisés par classe. Le dernier ramassage
de papier a permis d'en récolter
17.500 kilos.



Cérémonie de clôture des examens de fin
d'apprentissage au Centre de la Maladière

Les enseignants du Centre de forma-
tion professionnelle de la Maladière, le
directeur général, M. J.-P. Gindroz, et
les représentants des associations
professionnelles ont reçu samedi
matin dans une ambiance de fête, les
400 nouveaux diplômés ayant subi
avec succès leurs examens de fin
d'apprentissage. La cérémonie, de
remise de certificats fut l'occasion
pour les nombreux orateurs de relever
les mérites de ceux qui au-delà des
modes, au-delà des problèmes
d'emploi et de la crise économique
cherchent avant tout à acquérir une
formation solide, même si elle est faite
de nombreux sacrifices.

A l'image de M. J.-P. Schlunegger,
président du Syndicat patronal de la
corporation de l'industrie métallurgi-
que, les personnalités qui félicitèrent
les lauréats ne manquèrent pas de dire
combien l'industrie comme l'artisanat
avaient besoin de gens bien préparés,
payant de leur personne et sans cesse

soucieux de se perfectionner voire de
se recycler.
- Vous êtes l'élite manuelle de

demain, qui, seule, pourra garantir
l'évolution de la technique. Si certains
considèrent votre jeunesse comme un
handicap, montrez-leur la façon de
vous assumer et d'acquérir de l'expé-
rience. Je peux vous l'assurer: on est
toujours récompensé en faisant
confiance aux jeunes. La réussite, le
succès, le contentement, la confiance,
voilà ce que je vous souhaite, a précisé

, M. Schlunegger..
La remise des certificats s'est ache-

vée par un apéritif servi dans la nouvel-
le aile du Centre, en présence du
conseiller d'Etat René Meylan, direc-
teur du département de l'industrie,
M. Bùhler, conseiller communal,
directeur de l'instruction publique de
la ville et Mme Gueissaz, qui est la
présidente du Conseil général de Neu-
châtel à compter d'aujourd'hui.

M.J.

obtenu une moyenne générale annuelle de
5,10 au minimum) : Goetschmann Thierry,
mécanicien de précision, 5,15; Roulet Jean-
Christian , mécanicien-électricien , 5,43 et
Vuitel Eric, mécanicien-électronicien, 5,18.

ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS

• Couturières
Babando Rosette , 5,2; Fiastra Concetta,

5,2 ; Biolley Marlyse , 5,1 ; Juillerat Sylvie, 5,1 ;
Koch Régine, 5,1; Chollet Eliane, 5; Fleisch
Barbara ; Polese Marie-Jeanne et Schnee-
berger Brigitte.

• Fleuristes
Beuret Chantai , 5,2 (mention honorable) ;

Liechti Raymonde, 5,1 (mention honorable) ;
Boichat Armande, 5 (mention honorable) ;
Droz Christiane, 5 (mention honorable) ;
Goumaz Monique , 5 (mention honorable) ;
Rohrer Françoise, 5 (mention honorable) ;
Borel Myriam (mention honorable) ; Gallner
Nadia ; Mina Marie-Jeanne ; Pharisa Brigitte et
Willemin Pascale.

• Horticulteurs «A»
Jeanneret Philippe, 5,2; Vacheron Daniel ,

4,9 et Helfer Jean-Pierre, 4,3.
• Horticulteurs «D»
Grenier Daniel , 4,5- Racine Pierre-Alain ,

4,5 ; Sautebin Maurice, 4,4 ; Blandenier Jean-
Claude, 4,2 et Kottelat Marcel , 4,2.

• Dessinateurs en bâtiment
Gerster Christian , 5,2 (mention honorable) ;

Neuhaus Marcel , 5,2 (mention honorable) ;
Robert Phili ppe, 5,1; Sigg Bertrand , 5,1;
Cosandier Danièle; Cramatte Jean-Marie :
Deruns Daniel ; Geering Bénédict ; Heiniger
Robert-Alain ; Jeanrenaud Adriano ; Kienholz
Marianne ; Savoye Patrick et Socchi Domini-
que.

• Dessinateurs du génie civil «A»
Gugy Etienne, 4,6 ; Wetzel Bernard , 4,5 et

Bonny Mario.
• Dessinateurs du génie civil « B »
Erard André, 4,7 et De Giorgi Laurent, 4,3.
• Dessinateurs du génie civil «A B»
Tripet Biaise, 5,1 ; Rossier Daniel 5 (mention

honorable) ; Rapin Jean-Jaccjues 4,9 (Mention
2 mc degré) ; Zeziger Christian 4,9 (Mention
honorable) ; Bernaschina Laurent ; Blandenier
Alain ; Domon Philippe ; Junod François ; Piz-
zera Olivier et Tavel Philippe (mention hono-
rable) .

• Ramoneurs
Bettinelli Philippe , 5,2 (mention honorable)

et Kuffer Pierre-Denis.
• Vitriers

Humbert-Droz Jean-Marc, 5 et Briones
Miguel.

• Bouchers-charcutiers «A»
Willy Joseph, 5,3 ; Billod Gabriel, 5,2 ; Pauli

Bernard , 5,2 ; Fasel Dominique, 5,1 ; Masoni

Jean-Louis, 5,1; Perny Claude, 5,1; Vuille
Jean-François, 5,1 (mention 2 mc degré) ; Barra-
le Charles-Henri, 5; Gafner Bernard 5
(mention honorable) ; Grandgirard Alexis 5 ;
Lherbette Christian 5; Brossin Jean-François;
(Juche Koland-Daniel ; Fischer Heinz ; Gaille
Jean-Marc ; Gehrig Robert ; Matthey Willy et
Wâlchli Martin.

• Boucher-charcutier «B»
Junod José, 5,4 (mention honorable).
• Compositeurs typographes
Pierrehumbert Marie-Claude, 5,2; Sessa

Michel, 5,2; Dougoud Jean-Claude ; Pellet
Christian ; Salvi Olicier et Tschanz Jean-Pierre.

• Conducteurs typographes
Chatagny Mario, 4,9; Oberholzer Jean-

Marc , 4,9 ; Vuillemin Jean-Luc, 4,9 ; Frelechoz
Clément et Monnet Cédric.

• Stéréotypeur
Ischer Christian, 5,2.

PALMARÈS DES APPRENTIS
FORMÉS À L'ÉCOLE DES ARTS

El MÉTIERS
• Prix EAM (Ecole des Arts et Métiers) :

Fiastra Concetta e! Rabando Rosette, couturiè-
res.

• Prix Paul Matthey-Schoeck: Goumaz
Moni que et Liechti Raymonde, fleuristes.

• Prix Louis Favre : Vacheron Daniel, horti-
culteur.

• Prix de l'association cantonale des
ouvriers jardiniers et auxiliaires: Jeanneret
Philippe, horticulteur.

• .Prix de la Commission professionnelle en
économie familiale: Rindlisbacher Dora,
employée de maison.

• Prix FOBB: Bettinelli Philippe, ramo-
neur.

• Prix Raffinerie Shell: Bernaschina
Laurent , desinateur du génie civil.

• Prix de la fédération cantonale neuchâte-
loise des entrepreneurs : Tavel Philippe et
Rapin Jean-Jacques, dessinateurs du génie
civil. Neuhaus Marcel et Gerster Christian,
dessinateurs en bâtiment.

• Prix GAN FSAI : Neuhaus Marcel, dessi-
nateur en bâtiment.

• Prix SIA CADB: Gerster Christian,
dessinateur en bâtiment.

• Prix Paul de Meuron : Vuille Jean-Fran-
çois, boucher-charcutier.

• Prix Louis Favre : Monnet Cédric,
conducteur typographe.

• Prix Paul de Meuron : Ischer Christian,
stéréotypeur.

• Prix de la Société suisse des Maîtres
Imprimeurs : Sessa Michel, compositeur typo-
graphe.

• Prix de la fédération suisse des typogra-
phes : Grossenbacher Thierry et Trôsch Ber-
nard , compositeurs typographes.

Une vue de la cérémonie. (Avipress-J.-P. Baillod)

Quatre jours de fête sur les Jeunes-Rives
Ainsi donc, par la vertu d'une fête

neuchâteloise, la partie «non gazon-
née» des Jeunes-Rives est devenue,
l'espace de quatre jours, un peu plus
qu'un parking périphérique!
N'aurait-elle servi qu'à cela, une telle
manifestation y aurait déjà trouvé sa
raison d'être. Mais il y a plus.

Comme dans le reste de la Suisse, la
vie collective du canton s'articule
autour des entités administratives
certes, mais surtout autour d'innom-
brables groupements, sociétés et
organismes, privés quant à leur statut,
mais dont l'existence et les activités ne
sauraient se concevoir en vase clos.
D'autant plus que l'individu est
souvent, à un titre ou à un autre, ratta-
ché à plusieurs de ces groupes.

Une «fête neuchâteloise» constitue
donc, pourtous ceux qui animent la vie
collective du canton - mais aussi et
peut-être surtout pourtous ceux qui se
laissent «animer» - l'occasion de se

retrouver et la récompense d'efforts
préparatoires qui, s'ils se font dans la
bonne humeur, n'en sont pas moins
conséquents.

Dès lors et avec raison, le Centre
culturel s'est bien gardé de n'autoriser
l'accès de la scène qu'aux seuls grou-
pes folkloriques, qui s'ils font plus
couleur locale, donnent parfois
l'impression de n'avoir pour seule
fonction que la conservation d'une
tradition artistique qui, à force
d'immobilité, tend à se scléroser...

AUTANT DANS LA SALLE
QUE SUR LA SCÈNE...

Encore que, dans le cas présent,
l'amateurisme - et, par conséquent,
les imperfections techniques - de la
plupart des groupes aient plutôt joué
en sens contraire. Les Francs-Haber-
geants du Locle ou le Jodler-club du
Val-de-Ruz fournissent, à cet égard, de

bons exemples d'une tradition bien
présente au sein de la population, à
défaut d'apparaître comme très vivace
et enracinée. Le public n'est pas noyé
sous des torrents de créativité, mais la
conviction des exécutants et le pitto-
resque (pris au deuxième degré) suffi-
sent à le dérider. D'un autre côté, il est
souvent arrivé que le spectacle soit au
moins autant dans la salle que sur la
scène...

A côté du folklore, il y avait donc
également du folk, brillamment repré-
senté par « Dask» et certaines des for-
mations invitées, des orchestres de
jazz locaux parmi les plus populaires
de la région, des fanfares de haute
tenue - pour les amateurs du genre -
et de la gymnastique artistique.

Equilibre et diversité ont donc carac-
térisé cette manifestation. En plus des
prestations artistiques, un mince
public amateur d'efforts musculaires a
eu droit, samedi après-midi, à un spec-
tacle de lutte à la culotte et a eu l'occa-
sion de lancer les deux «Pierres de
Neuchâtel»: une pour les hommes,
une pour les femmes.

Par ailleurs, samedi après-midi, la
relativement faible participation du
public a mis en lumière les carences
d'une campagne publicitaire qui, en
plus des formes « classiques », aurait
pu comprendre une animation beau-
coup plus poussée en ville même. Un
beau succès malgré tout.

J.-M. P.

Du folklore mais, heureusement, aussi du jazz. (Avipress-J.-P. Baillod)

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGiON

S Un dénominateur commun : le temps était splendide et la chaleur bienve- g
I nue pour toutes les fêtes de la jeunesse organisées samedi dans plusieurs =
i communes du bas du canton. Nous en reparlerons après ces «flashes» =
S illustrés des fêtes de Peseux, Boudry, Bevaix, Saint-Biaise et du Landeron §
I (de haut en bas). (Avipress-J.-P. Baillod) g

S • Peseux H

S • Boudry =

S • Bevaix S

5 • Saint-Biaise S

§ * Le Landeron =
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[ Les fêtes de la jeunesse |
dans le Vignoble
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=
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Maîtres opticiens

10 opticiens spécialisés

APPRENTIS DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ARTISANAT

AYANT OBTENU LE CERTIFICAT
FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

• Mécaniciens de précision:
• Ravasio Jean-Pierre, 5,4 (mention hono-

rable) ; Balsiger Jean-Michel , 5,3; Dubois
Philippe, 5,3; Todeschini Angelo, 5,3; Peter
François, 5,2 ; Jeanmairet Patrice, 5,1 (mention
honorable) ; Bailly Fabien , 5 ; Béguin Jean-
Gabriel ; Carvalho-da-Costa Manuel , Crovisiet
Yvan; Fornachon Alain ; Hofmann Jurg ;
Ischer Daniel ; Krummenacher Tony ; Mellier
Jean-Pierre ; Perissinotto Renzo.

• Mécaniciens de précision (art. 30)
Basset Willy ; Fortea Fernando ; Goncalves

Alvaro ; Gremaud Armand ; Massaro Ettore ;
Salvi Adriano; Vanotti Graciano, 5.

• Mécaniciens en automobiles
Vaucher Claude, 5,1 (mention honorable) ;
Chiffele Serge ; Cuche Jean-Daniel ; Kruegel
Pierre ; Lambelet Jean-Claude ; Marchy Pier-
re-André ; Sandoz Nicolas.

• Dessinateurs de machines
Moro Yvan , 5 (mention honorable) ; Parel

Claude; Pepe Cosimo.
• Monteurs d'appareils électroniques et de

télécommunication
Auberson Pierre, 5,1 (mention honorable) ;

Mauron Gilles, 5,1 (mention honorable) ;
Divorne Jean-Marc; Fusini William ; Meyer
René.

• Radio-électriciens
Matthey Christian, 5,2 ; Rieder Jean-Philip-

pe ; Benoit Dominique ; Cornu Sylvain ; Graf
Gilles ; Melchior Angél; Gallay Jean-Pierre ;
Thomi Nicolas.

• Décollcteur ...... •¦o-„ .,..> .v-, ~J ..- ,....
Haiiert Daniel , 5.
• Forgerons-mécaniciens en machines agri-

coles
Colomb René-Pierre ; Huguenin Jean-Pier-

re ; Schâr Philippe ; Stauffer Claudy.
• Conducteurs de camion
Berger Alain-Roland , 5,3 ; Mariot Alain , 5 ;

Romy Sylvio, 5; Frutiger Gérard-Philippe;
Ryser Serge-André ; Stahli Bernard.

ÉCOLE TECHNIQUE
ÉLÈVES À PLEIN TEMPS

AYANT OBTENU LE CERTIFICAT
FÉDÉRAL DE CAPACITÉ

• Mécaniciens de précision
Eigenheer Bernard , 5,4; Goetschmann

Thierry, 5,3 ; Leuba Michel , 5,3 ; Tuller Clau-
de-André, 5,2; Bernhard François ; Cerritc
Jean-Marie ; Charnaux Joël ; Colin Philippe;
Di Menno Joseph ; Favretto Max et Roethlis-
berger Nicolas.

• Mécaniciens-électroniciens
Bill Daniel, 5,3; Joss Jean-François, 5,3;

Vuitel Eric, 5,1; Allemann Jean-Luc; Althaus
Michel ; Bach Roland ; Bollinger Stephan;
Burger Frédéric; Kilchenmann Charles-
André ; Laubscher Gérald; Rossel Philippe;
Sunier Claude-Aimé; Taniel Tony; Uliana
Dario et Vouga Yvan.

• Mécaniciens-électriciens
Vessaz Gérald, 5,4 ; Roulet Jean-Christian ,

5,3 ; Bovet Pierre-Alain , 5 ; Matthey Christian ,
5; Berthoud Denis ; Bielser Frédéric ; Bour-
geois Philippe ; Chuard Philippe ; Conde Fran-
çois ; Haenny Daniel et Winkler Pierre-Alain.

• Dessinateurs de machines et d'appareils
mécaniques

Alvarez Marie-Christine et Grgic Valentine.

ÉLÈVES À PLEIN TEMPS
AYANT OBTENU LE CERTIFICAT ÉCOLE

• Mécanicien de précision
Goetschmann Thierry, Leuba Michel et

Claude-André Tuller.
• Mécanicien-électronicien
Allemann Jean-Luc; Bach Roland; Bill

Daniel ; Burger Frédéric; Joss Jean-François;
Laubscher Gérald; Rossel Philippe; Sunier
Claude ; Taniel Tony; Uliana Dario ; Vouga
Yvan et Vuitel Eric.

• Mécanicien-électricien
Bourgeois Philippe ; Conde François ; Bovet

Pierre-Alain ; Haenny Daniel et Roulet Jean-
Christian.

PALMARÈS DES APPRENTIS
FORMÉS DANS L'INDUSTRIE

ET L'ARTISANAT

• Prix Fabriques de Tabac Réunies S.A.A,
Matthey Christian, Radio-électricien.

• Prix Raffinerie Shell, Rieder Jean-Philip-
pe, radio-électricien.

• Prix Cie de Transports en commun Neu-
châtel mention honorable, Vaucher Claude,
mécanicien en automobiles.

• Prix de • • la Maison
Egger & Cie SA mention honorable, Ravasio
Jean-Pierre, mécanicien de précision, n ..

• Prix Favag SA mention honorable,
Auberson Pierre, monteur d'appareils électro-
niques et de télécommunication.

• Prix Ebauches SA, Divorne Jean-Marc,
monteur d'appareils électroni ques et de télé-
communication.

• Prix de l'Union professionnelle suisse des
garagistes, Vaucher Claude et Kruegel Pierre,
mécaniciens en automobiles.

• Mentions honorables, Jeanmairet Patrice ,
mécanicien de précision; Mauron Gilles,
monteur d'appareils électroniques et de télé-
communication et Moro Yvan , dessinateur de
machines.

PALMARÈS DES APPRENTIS
FORMÉS À L'ÉCOLE TECHNIQUE

• Prix de la Société suisse des contremaî-
tres, section de Neuchâtel meilleure moyen-
ne au CFC) : Eigenheer Bernard , mécanicien de
précision, 5,4 et Vessaz Gérald , mécanicien-
électricien, 5,4.

• Prix de la Société des anciens élèves de
l'ETN (meilleure moyenne générale annuelle) :
Bill Daniel , mécanicien-électronicien , 5,45.

• Prix ETN (décernés aux élèves ayant



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les mots de la liste en
commençant par les plus longs. Il vous restera alors six lettres inutili-
sées avec lesquelles vousjormerez le nom d'une montagne française
du Genevois. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Auvers - Agent - Blouses - Boire - Buse - Coire - Chansons - Crocodile -
Drôme - Etre - Eté - Félicitation - Féminine - Gare - Galbe - Gros - Ivresse -
Julien - Les - Lui - Marie - Mettre- Neuchâtel - Patinage - Patries - Rosine
- Remettre - Roitelet - Ramonage -Rue-Sur-Seine- Sec - Therme - Téti-
ne - Trompe - Toile - Tas - Venimeuse. (Solution en page radio).

LA NEUVEVILLE¦ A louer pour tout de suite au chemin
de la Récille 4, bel

appartement
de 3 V- pièces

tout confort, avec piscine privée pour
les locataires de l'immeuble.
Loyer mensuel Fr. 476.—, charges
comprises.
Pour tous renseignements
s'adresser à : Famille Rusconi
chemin de la Récille 4
2520 La Neuveville.
Tél. 51 32 85 ou (032) 21 22 81.

033487 G

Neuchâtel, à louer
Gouttes-d'Or 17 (Monruz),

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

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

Téléphoner au 25 07 14. 009892 G

Il HAUTERIVE fl
i appartements flde 31/2 I
1 et 4 y2 pièces I
I à Fr. 477.—/536.— ¦
I tout compris. B
| A louer R
I à partir du 24 septembre. H
! Avec cuisine, bain. W. -C et cave.
j Renseignements par : M

ijjjp 034891 G I

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

A LOUER pour le 15 juillet à la rue des
Moulins,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 340.—
+ charges. 0348M G

£HBHgÉÉâjiÉj iij^^_ (14 m3_^H
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VILLE DE NEUCHATEL

Quartier
de l'Eglise catholique

Des travaux de réfection superficielle de
chaussées seront entrepris dès le 6 juillet
dans les rues du quartier de l'Eglise catholi-
que, dans l'ordre suivant:

rue du Stade
rue de l'Eglise

rue Ch.-Guillaume
rue Desor, partie sud, et

quai Comtesse
Durant les travaux et avec l'accord de la Poli-
ce, la circulation dans ces rues sera restrein-
te et le stationnement interdit. D'avance
nous remercions les usagers de leur com-
préhension.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
033499 Z

A 10 km de Neuchâtel
vue imprenable sur le lac et les Alpes,

SUPER-ATTIQUE
comprenant 3 chambres à coucher,
2 salles de bains, salon et séjour de
80 m2, terrasse extérieure avec
cheminée, 2 garages, caves, etc. (sur-
face totale 240 m2).
Finitions luxueuses.

PRIX DE VENTE:
Fr. 500.000.—.

Faire offre sous chiffres 28-900144 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 032902 1

( « Fiduciaire H 4 >

\ !^à^fe flfi  ̂
Michel Berthoud J \

I H_ BÎ B B̂ B 
Rue 

des Pavés 8< I
' __ S _J WM_V 2034 Peseux
! \ m M fl f̂lT Tél. 31 90 31-32 \\
I I  I I

; ; A VENDRE ] ;

I ! appartement
31/2 pièces li

Il M
] [ Une des plus belles situations de la ! !, ,  réflic«j_alcon,vue in1p>enabTê?surle 11 '
1 1  lac et la baie d'Auvernier! ... < •

< 1 Fonds propres nécessaires env. 1 1
1 1 Fr. 32.000.— Crédits hypothécaires ( >
J | Fr. 128.000.— (charges mensuelles j j
i i d'intérêt Fr. 520.—) 0326161 1 1

LU WILLH que nous vous construisons
n'est pas dans un

CATALOGUE
ACT1VIA possède plus de 200 projets de

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

AUTIVIA s'occupe de votre crédit.

ACTIVIA construit sans dépassements.

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

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

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

A vendra dans village à l'ouest da
Neuchâtel

IMMEUBLE
avec hôtel café restaurant.
Prix Fr. 700.000.—

Faire offres sous chiffres AZ 1507 au
bureau du journal. 034884 1

A VENDRE
à La Côte-aux-Fées
immeuble
3 appartements

garage et atelier.

Tél. (038) 65 11 05. 033451 1
1

A louer, quartier de Vauseyon, pour
date à convenir,

LOCAUX
pour bureaux, atelier artisanal ou
petite exploitation industrielle, situés
au V étage, avec ascenseur
(250 m2). Conditions intéressantes.
Places de parc à disposition.

Adresser offres sous chiffres 87-551
aux An nonces Suisses S. A. « ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

033476 G

A louer à Neuchâtel,
centre de la ville
immédiatement ou
pour date à convenir,

studios
avec cuisinette
agencée.
Fr. 250.— + charges.
Possibilité de louer
meublé.

Tél. 24 59 59. 034882 G

Cornaux
A louer pour date à
convenir

3 pièces
Fr. 320.—
4- charges
Tél. (038) 24 67 41 ou
47 18 06. 032550 G

A louer au centre
de Neuchâtel

grand studio
meublé.

Tél. 25 30 23. 034777 G

Verbler
Appartement rez-de-
chaussée, dans chalet
avec grand parc, près
du centre, 5 ou 6 per-
sonnes.

Tél. 31 12 12. 028572 G

1 appartement
3 pièces

au 1e'étage, avec balcon,

rue de la Fin 14,
à Cortaillod,

561 fr., tout compris;
libre tout de suite.
Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. o.?982s G

I

1 appartement
de 2 pièces

rez-de-chaussée.

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

Tél. 46 13 36 ou 46 13 88. 033249 G

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

A LOUER pour le 30 septembre à la
rue de la Côte,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout confort. Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 296.—
+ charges. 034803 G

Grand 1 pièce
avec cuisine séparée entièrement
équipée, salle de bains, balcon, vue
sur le lac, très ensoleillé à 8 minutes
de la place Pury.
A louer tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour visiter : Mme Dey, Chasselas 16,
tél. 24 21 38.
Pour traiter :
Service Immobilier Bâloise,
tél. (021) 22 29 16. 032877 G

© Neuchâtel -
Parcs 129

Appartements spacieux de
1 pièce, cuisinette dès Fr. 240.—
3 pièces, hall, cuisine Fr. 413.—
+ chauffage et eau chaude.
Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann Sogim SA .
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 028107 G J

A louer tout de suite à Neuchâtel
Bachelin 15,

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

Boxes
dans garage collectif chauffé.
Téléphoner au 24 45 85. 023851 G

^BATTANTQ
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CHAUMONT
A VENDRE propriété

comprenant :
1 maison d'habitation, ancien rural,
remises et jardin 867 m2 ;
prés, champs et pâturages
87.834 m2 ;
forêts 78.612 m2.

Faire offres sous chiffres DY 1464 au
bureau du journal. , 030542 1

A louer à Boudry,
libre immédiatement,

un studio
Fr. 220.— + charges

un studio
meublé
Fr. 300.— + charges.
Cuisines agencées,
salles de bains, W.-C,
grande pièce de
séjour.

Tél. (038) 24 59 59.
034881 G

A louer à Colombier

appartement de 3 pièces
(salon spacieux) + cuisine séparée
Fr. 396.— + charges minimes.

Tél. 24 64 64, interne 19. 034819 G

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

A LOUER immédiatement ou pour le
24 juillet ,
à la rue du Suchiez,

APPARTEMENT
de 3 pièces

tout .confort .Balcon.
Loyer mensuel : Fr. 360.—
+ charges. 034SOS G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hosteitler

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 a 18 h 10

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45

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

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

répond
ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heu-
res peuvent paraître le surlendemain. Pour le
numéro du lundi les annonces doivent par-
venir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heu-
res: pour le numéro du mardi les annonces
doivent parvenir à notre bureau le vendredi

i '¦_ jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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 boite aux lettres du
journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le

passage.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à
15 heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heu-
res, nous n'acceptons plus que les avis tar-
difs dont la hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 50 millimètres pour les

réclames.

Près dé la gare
et du centre,
à louer

bel appartement
de 5 pièces, tout confort,
éventuellement bureau-étude.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres AX 1486 au
bureau du journal. 033446 G

A louer à Hauterive pour date à
convenir,

appartement 6 pièces
de conception originale, tout confort,
cheminée, très grande terrasse,
garage.
Situation tranquille à proximité du
bus. Loyer mensuel Fr. 790.—
+ Fr. 175.— de charges.
Tél. (038) 33 27 04, dès 15 heures.

028622 G

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

I STUDIO MEUBLÉ
I STUDIO NON MEUBLÉ

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

S'adresser :
Fiduciaire Louis Crelier
av. de la Gare 8, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 77 65. 032989 G

A louer à Neuchâtel,
Vauseyon 17,

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
tout confort. Loyer Fr. 280.—, plus
charges Fr. 65.—.
Rue des Parcs 34,

APPARTEMENTS 3 et 4 pièces
tout confort, dans immeuble entiè-
rement rénové.
Loyers Fr. 380.— et Fr. 480.—, plus
ch 3TQGS

APPARTEMENTS 2 1/2 et 3% PIÈCES
plafonds boisés, cuisines agencées,
cheminée de salon, bain.
S'adresser à

¦̂ fnfHl1 _*p w3wBCT_nwliw^w-
||UjiÉM(_MM«W_ «̂M_l____lmtSSEk ¦ * • # t .  __{HB a¦_____________________¦_—_¦

o

A louer à Neuchâtel
rue des Brandards,
pour le T'juillet 1977

appartement
de 3 pièces
avec confort

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

034883 G

A louer,
rue des Saars 2,

grande
chambre
indépendante
avec hall, salle de
bains, W.-C, balcon,
tout de suite ou à
convenir, dès
Fr. 212.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 030569 C

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer près de
l'université

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

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

032551 C

Terrains
pour villas
parcelles équipées.
Bevaix m2 2400
Boudry m2 1000
Chézard m2 1200
Colombier m2 1000
Corcelles m2 1000
Gorgier m2 1000
Hauts-Geneveys

m2 900
Le Landeron m2 880
Faire offres sous
chiffres CY 1237 au
bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

027579 I

{Ssî r/N  ̂ Vous désirez 
^_T _!̂ œ__s_i

Wm£T̂  VENDRE V_̂ H
W  ̂ OU ACHETER... ? V
B un immeuble, une villa, un commerce, «j¦ un domaine, une propriété, un terrain, etc., ¦
f en Suisse romande 1
j nous offrons un service complet comprenant: 1
i publicité - visite - déplacements - financement - etc. I
I _ TARIF UNIQUE 3% Jl̂  *ri__ «<\ N/ M
_̂ VJ Adressez-vous à une société ' KS
B_ fS dynamique et efficace CfS -**

Bk S~) 2000 Neuchâtel Sk
M_ ^* /'~\ Seyon 10 •>/ ______<

WÊÈ^
UA -- ,038 ' 24 "77 f *<̂j£ÊÊÊ

033407 I

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

SH 

PROCOM NEUCHATEL SA
f. Promotion commerciale
| et immobilière
¦ Seyon 10 • Tél. 038 24 27 77
_ 2000 Neuchâtel

033247 I

COLOMBIER
Verger 9

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

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

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

HAUTERIVE
Rouges-Terres |̂ a, Jbiâ

studios dès Fr. 270.— + 35.-r?>
2 pièces, dès Fr. 313.— +,.55!— *'• iplaces de p_arc Fr.' 20.— -"***?

AREUSE
Isles 20

2 pièces dès Fr. 265.— + 55.—
Libre immédiatement.
FIOIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 63.

-:' :

A vendre à Gorgier

villa 7 pièces
2 appartements, cuisines agencées,
salles de bains, cheminée. Garage,
place de parc, jardin arborisé. Vue sur
le lac et les Alpes. Magasins et écol es
à proximité.

Pour traiter: Fr. 70.000.—

OFFIMOB Cernier. 028625 1

I IMMEUBLE I
LOCATIF

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
j de bon rendement.

Faire offres sous chiffres 14-900121 à
Publicitas S.A.,

! 2001 Neuchâtel. 034870I

SKppf-î • fl» t: • "¦:;• -» •'
¦¦--l :̂? ¦ ¦•¦

KT\\VIA pnur i'aixMect,,rB
* puur letreiiÉéilble

pour votre villa
pour votre fabrique

ACTIVIA pour vos transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES

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



2_ t1 - 1 '

V^̂ Ŝm- m̂ Pot 
therm

ique Mio Pot
—̂ ^- - ĵ B Pour garder les boissons au chaud ou au frais pendant des heures.

IffHB m 2 exécutions: entièrement chromé avec fond de plastique ou laqué en rouge avec un
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Ciseaux à usages multiples Seau à déchets Garniture de toilette
pour le ménage, le jardin et le camping. 3.- Ouverture à pédale, capacité 4 litres. 9.- Brosse, peigne, miroir, en diverses couleurs. 4.-
Sac à provisions Beauty-Box Tirelire
très spacieux et solide, avec poche extérieure, à la mode, en jute et lin, doublure plastique, en faïence, divers décors et couleurs. 2.30
diverses combinaisons de couleurs. 9.50 diverses couleurs. 9.- Bocal pour conserves

résistant aux chocs, fermeture pratique.
¦¦ am M ___n̂  ___¦_¦__ ___P̂  ___PQ__t Capacité Y2 litre 1.10 Capacité 1 litre 1.20MIGROS



SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDÉS
M f \  __-*,lT*,i,,* _̂.

g ' Wi\ É̂ Nous soldons plus de o
i mX*^m\ 20 VOITURES I

, ^̂ ^ m̂wfj  ̂ à des prix imbattables ,
Ces voitures sont garanties non

(/) AU ier ÉTAGE,PiERRE-À-MAZEL H, accidentée et bénéficient d'un* mUj Neuchâtel Tél. (038) 25 83 01 accidentée ex DeneTicieni a une C/3
Q GARAGE *& garantie de 3 mois. Certaines 

^
O Crédit DES^&ROIS SA sur demande 12 mois. D
CQ Spécial K&r m

Vacances J.-P. et M. Nussbaumer Vente autorisée 0332MA
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VOLVO 144 S luxe, 1971. 90.500 km CX 2200 PALLAS, 1976, 26.000 km.
verte Fr. 6900.— grjS/ Fr. 18.200.—
CX 2200 super, 1976, 9500 km, grise, OPEL RECORD 1900 automatique,
Fr. 17.900.— 1973, 38.300 km, jaune, Fr. 8500.—
DS 21, 1972, beige Fr. 3800.— OPEL 1900 COUPÉ, 1972, 60.500 km,
GS CLUB 1220, 1974, 37.800 km, rouge, Fr. 7500.—
beige, Fr. 7400.— 2CV 6, 1973, 39.000 km, beige,
D SUPER 5, 1971, 78.000 km, beige, Fr. 4400.—
Fr. 7800.— FIAT 124 A, 1974, 34.000 km, beige,
CX 2000, 1975, 41.000 km, grise, Fr. 5400.—
Fr. 14.900.— DYANE 6. 1976, 18.450 km, beige,.
GS CLUB 1220,1974,36.000 km, verte, Fr. 6200.—
Fr. 9200.— GS CLUB BREAK, 1976, 31.100 km,
FIAT 124 COUPÉ, 1972, 81.000 km, jaune, Fr. 10.200.—
rouge, Fr. 6200.— FORD 1600 GXL, 1973, 32.000 km,
RENAULT R4,1971,81.000 km, rouge, brune, Fr. 8900.—
Fr. 3400.— PEUGEOT 204 BREAK, 1968, vert
AMI 8 BERLINE, 1970, 64.500 km, métal., 72.000 km, Fr. 3900.—
blanc, Fr. 2950.— SIMCA 1100, 1973, 39.000 km, bleue,
2CV 6, 1974, 46.000 km, bleue, Fr. 5900.—
Fr. 4400.— OPEL ASCONA1900 SR BREAK, 1973,
VW 1300 L, 1972, 60.000 km, jaune, 66.000 km, bleue, Fr. 7200.— >
Fr. 4200.— FIAT 128 RALLYE, 1973, blanche, S
FORD ESCORT 1300 GT, 1972, 31.000 km, Fr. 6800 — i
48.000 km, jaune, Fr. 4700.— .___ -—-_________-_____¦ - a____
GSX, 1974, 58.000 km, jaune, By__> El ____ 271M
Fr. 5900.— m Êm M m a m
GS BERLINE, 1973, 52.000 km, vert ¦__ M W ^̂ » * #* ^met. V j m  m mm Ë flV_f g Ë mtËË
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De l'argent
i comptant immédiat {

... plus avantageux que jamais!
1 Car vous prof itez maintenant de l'intérêt de

jubilé réduit de la Banque Rohner!

TéléjCrédit
Genève /jf 022/28 07 55

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

Assurance pour solde de dette comprise!

¦ Je préfère recevoir vos documents de crédit *
3 discrètement par poste! 3

?•• ' |S= ; • ¦ Il
1: | Prénom | ||

IP^^
UM Lp J

^̂  
| tam. K 391 fV

I iBanqueRURohner i s
jj Partenaire pour le crédit personnel ¦:. g
¦ 1211 Genève 1, rue du Rhône 31 | ,-\ Çj

Comparez nos prix ]
MIN11000 48.000 km 4400.—
AUSTIN ALLEGRO 62.000 km 4900.—
CITROËN AMI 8 104.000 km 2300.—
CITROEN CX CA 79.000 km 4900.—
FOflD ESCORT SPORT 45.000 km 6000.—
MAZDA 616 DX 49.000 km 4800.—
MAZDA 1800 67.000 km 5900.—
RENAULT R12 Wagon 48.000 km 7400.—
PEUGEOT 304 72.000 km 4900.—
VAUXHALl VIVA 75.000 km 3800.—

ÉCHANGE - CRÉDIT 
|

Garage M. Bardo S.A. f
- Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 J
t̂ 034911V M

A vendre

Renault
Estafette
CAMPING 6 places,
58.000 km, expertisée,
frigo, parfait état.
Prix a discuter.

Garage M. Bardo S.A.
Neuchâtel,
tél. (038) 2418 42.

034910V

A vendre

CITROËN
AMI 8
SUPER,
BREAK,
1973, bon état.
Expertisée, 60.C00 km.

Tél. 2416 75. 028394 V

Les fameuses crèmes glacées .
que vous dégustez chez nous

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

Se f Bàxon
Cafétéria - Glacier

PLACE PURY - NEUCHÂTEL
Tél. 24 06 54 027571 A

J
Répondez, S.V.P.,
AUX OFFRES
SOUS CHIFFRES...

Nous prions les personnes et les en-
treprises qui publient des annonces
avec offres sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fonctionne normale-
ment. On répondra donc même si
l'offre ne peut être prise en considé-
ration et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats,
photographies et autres documents
joints à ces offres. Les intéressés leur
en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis de Neuchâtel

Machine
à laver

linge-vaisselle
Retour

d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros

rabais

Miele - Zanker

AEG - Vedette

Gehrig - Philips

Indésit - Zérowatt

Crosley - Hoover
garantie d'usine
Livraison et pose

gratuites.
Facilités

de paiement.

Magic
Neuchâtel

(038) 41 17 96
Lausanne

(021)36 5212
034858 B

Mini
Clubman

1100
avec porte arrière

modèle 1974
1™ maln.

Prix : Fr. 5200.—
Expertisée.
Garantie.

Crédit- Echange
033500 V

Bateau en
polyester
4 places, moteur
33 HP, démarreur élec-
trique. Capote pliable,
accessoires.
Etat de neuf.
Prix 4900 fr.

Tél. 33 14 68,
dès 18 heures. 034778 V

A vendre

Mini 1000
60.000 km, parfait état
de marche, 1700 fr.

Tél. 42 42 67. 028341 V

Occasion unique

VW 1200 L
1976, parfait état.
Expertisée, Fr. 6000.—

Garage M. Bardo SA
Neuchâtel, tél. (038)
24 18 42. 034908 V

A vendre

MINI
CLUBMANN
1100
Grand luxe, 1975,
18.000 km.
Tél. (038) 25 69 16.

034920 V

A vendre superbe

Alfa Romeo
2000
berlin e, 48.000 km.

Tél. 25 69 16. 034938 V

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Nuova Super
1600, modèle 1975,
33.500 km, splendide
occasion avec jeu de
pneus neige avec
jantes + accessoires.
Fr. 10.500.—

Téléphoner le soir dès
20 h au 46 11 34.

028441 V

A vendre

CITROËN GS
dès Fr. 100.— par
mois.

Tél. (022) 93 28 52.
032988 V

Bus VW
1973, 60.000 km,
expertisé.

Tél. 24 70 35,
heures repas. 028815 V

A vendre

AUSTIN 1300
1973, 64.000 km.
Expertisée, Fr. 3300.—

DAF 66 SL
1973, 23.000 km.
Expertisée, Fr. 5600.—

FORD TAUNUS
2000 GXL
1971, 4 portes, très
belle, 64.000 km.
Expertisée, Fr. 5600.—

PEUGEOT 404
BREAK
1971, 90.000 km
(garantie sur moteur).
Expertisée, Fr. 3800.—.

Tél. (038) 41 1173.
034807 V

A vendre

Alfa Romeo
1300 GT
junior, nouveau modè-
le (nuova), 59.000 km,
1974.

Tél. (038) 25 69 16.
034922 V

A vendre

Alfetta L
1800 berline
1976, 14.000 km.

Tél. (038) 25 69 16.
034921 V

LE LOCLE

La Fête de la jeunesse, au Locle, a
également bénéficié de l'arrivée de l'été.
Des milliers de personnes ont tenu à parti-
ciper à cette grande manifestation popu-
laire.

Le point marquant fut le traditionnel
cortège, haut en couleur , conduit par les
hôtes officiels, le corps enseignant, les
musiques.

Cette année, au Locle, comme ailleurs,
les enfants ont fait preuve d'imagination
et d'humour. Grâce à eux, la fête et les
réjouissances annexes, destinées aux plus
grands, ont attiré la foule des grands jours.

Nous reviendrons sur cette fête qui dit
que les vacances d'été sont proches.

*¦-*' ¦¦*¦£¦¦.• XflBS^: :_.:¦ ::
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Au Locle également, les enfants ont fait preuve d'imag ination comme en témoi-
gne ce petit train roulant sous le signe de «La ronde des métiers».

(Avipress - A. Schneider)
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Brillant succès de la fête
de la j eunesse au Locle

LA CHAUX-PE-FONPS

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 , « Les vacanciers » (16 ans).
Eden : 18 h 30, « Allons, enlève ta robe »

(18 ans) ; 20 h 30, « Parfum de femme »
(16 ans).

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

Scala : 20 h 45, « Opération dragon » (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert, tél. (039) 23 36 10.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 h.
Le Scotch : 21 h 3 0 - 4  h.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 h.
Cabaret 55 : relâche.
Chez Jeanine: relâche.
EXPOSITIONS

Relâche le lundi.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille,

y. »•

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

DIVERS
Bureau « consommateurs - informations»: de

14 h à 17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

LE LOCLE ,
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

Pharmacie de service : Breguet, Grand-Rue
28; dès 21 h, tél. 117.

Permanence médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin traitant tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital , tél. 31 52 52.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: art et arti-
, s9nat slovaques, . . - m grnao'Be-.q-ssiv : \aei
.; "':¦- '• .'. ¦ ..t'Âj f c  ' i ;

[ CARNET DU JOUHS"~1

Assemblée générale de RET SA

Les actionnaires de RETS.A. (Recherches
économiques et techniques S.A.) ont tenu
leur assemblée générale, sous la présiden-
ce de M. Alain Grisel.

A cette occasion, ainsi que nous l'avions
annoncé, ils ont pris note de la démission
de M. René Meylan, chef du département
de l'industrie. M. André Brandt, suppléant
de ce département, représentera doréna-
vant le Conseil d'Etat au sein du conseil
d'administration.

Par ailleurs, M. Jean-Philippe Kernen,
nouveau secrétaire de l'Association indus-

trielle et patronale, a également été appelé
à faire partie du conseil.

En 1976, l'activité de RETS.A. a porté sur
la sous-traitance. Le catalogue 1976 a été
édité à 3000 exemplaires, dont 1000 en
allemand, et présente environ 140 entrepri-
ses.

RET S.A. a participé à différentes exposi-
tions, dont Midest 1976, à Lausanne, et
SAMA, à Berne. Le dernier salon des
composants à Paris a donné des résultats
extrêmement positifs, puisque près de 500
entreprises de l'extérieur se sont intéres-

sées aux produits fabriqués dans notre
région. Ces participations seront poursui-
vies, voire élargies, à l'avenir, entre autre à
l'exposition Produktronika, à Munich.

Un deuxième concours international de
design horloger « Prix de la Ville de La
Chaux-de-Fonds» a été lancé en 1976, et
RET S-A- en a assumé l'organisation et le
secrétariat. La proclamation des résultats
se fera le 2 septembre à l'occasion de la
Fête de la montre.

En ce qui concerne les études effectuées
par RET S.A., un projet de fabrication de
machines destinées à l'assemblage de cir-
cuits intégrés à récemment abouti de façon
positive. De même, une étude portant sur
un composant pour l'industrie électronique
et une autre sur la fabrication d'un ther-
momètre médical électronique, ont été
menées à chef.

Le service de documentation technique
et commerciale est toujours à disposition
des entreprises de la région, et permet de
répondre à divers problèmes posés à RET
S.A.

Un nouveau directeur a été appelé à la

tête de RET S.A. Il s'agit de M. Gérard Frie-
dling, ingénieur de l'Ecole technique
d'aéronautique et de construction automobi-
le de Paris, qui entrera en fonction le
1" août. M. Friedling est de nationalité
française, mais il travaille depuis de nom-
breuses années déjà en Suisse.

Par ailleurs, à fin 1976, le conseil d'admi-
nistration a décidé la création d'un groupe
de travail chargé du mandat suivant : « éta-
blir un état de situation de la société en
fonction des problèmes qui se sont posés ;
redéfinir la mission de RETS.A. en fonction
des besoins de développement de la
région ».

C'est ainsi que pendant plusieurs mois,
MM. Loys Huttenloch, directeur de l'admi-
nistration cantonale des impôts, Francis
Matthey, conseiller communal, et Hugues
Voumard, industriel, ont pris d'innombra-
bles contacts dans le but de se forger une
opinion. Leurs conclusions ont été dépo-
sées début mai.

D'autre part, le conseil d'administration a
consacré un temps important à la réflexion

et est arrivé à la conclusion qu'il importait
de revoir certaines dispositions et de pren-
dre un certain nombre de mesures, qui por-
teront notamment sur les points suivants :

• règlement de gestion avec redéfinition
du rôle de RET S.A., ses frontières géogra-
phiques d'action, le rôle du conseil d'admi-
nistration, du comité, de la commission
technique;

• délimitation des activités entre les
organisations existantes (canton, commu-
ne, chambre du commerce et de l'indus-
trie) ;

• examen des appuis financiers aux
entreprises décidées à investir dans la
diversification.

Tous ces travaux seront menés à chef
d'ici à la fin octobre et les conclusions per-
mettront de mieux cerner le cadre des
actions de RET S.A. et de planifier l'avenir.

Signalons enfin, que l'exercice 1976 a été
positif et que le fonds de réserve pour les
recherches industrielles a pu être augmen-
tés d'une somme de 58.000 fr. passant ainsi
à 172.000 francs.

Poursuivre, mais sur de nouvelles bases

Cette fois, ça y est : les vacances ont
débuté. Et de plus, avec le précieux
concours du soleil et d'une température
de rêve. Aussi est-ce avec plein succès que
s'est déroulé samedi matin le traditionnel
cortège des promotions. Un défilé qui
rarement aura vu autant de public massé
de part et d'autre de l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds.

Un bravo tout particulier au corps
enseignant qui, dans l'ensemble (ou pres-
que) a compris l'importance d'une sem-
blable manifestation dans l'existence de la
cité, et qui a répondu aux vœux de la
direction' des écoles en réalisant moultes
décorations et costumes sur le thème du
cirque. D'autres classes, qui s'y étaient
prises un peu plus tôt, avaient elles, laissé

libre cours à l'imagination. Mais l'ensem-
ble fut parfait et recueillit les applaudis-
sements des parents et connaissances des
jeunes.

Ouvert par les cadets de Frameries,
ville" belge jumelée à celle de La Chaux-
de-Fonds, puis par la bannière communa-
le et les membres de l'exécutif , le défilé
qui dura une bonne heure fut conduit de
main de maître par les nombreuses fanfa-
res de la ville. Il bénéficia aussi de l'appui
de quelques jeunes contestataires opposés
à l'implantation de centrales nucléaires.

Invités de la dernière minute, ils auront
eu au moins le tact de ne rien gâcher à
cette fête de la jeunesse qui se poursuivit
ensuite au parc des Crêtets. En musique
bien sûr... Ny.

Cette année, les écoliers de La Chaux-de-Fonds se sont surpassés.
> iiioo: fzo vpm m*. jiasjàste 'B5ir>ç7 iiîsq »a«%iKtKiwjjii (Avipress - A. Schneider)
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Et vive les vacances !

Les membres du Football-club de La
Sagne se sont réunis dernièrement en
assemblée générale, sous la présidence de
M. Marcel Perret. L'assistance approuva
les procès-verbaux lus par le secrétaire
M. Pierre Matthey, ainsi que les comptes
du caissier M. Samuel Robert. Après les
divers rapports (buvette, pronostics, etc.),
les entraîneurs ont relaté les événements
de la saison qui vient de se terminer.

Pour les juniors C, M. Pierre Schafer se
montre optimiste. Les progrès réalisés
sont étonnants, puisqu 'ils terminent au
troisième rang, avec l'école de football.
M. Schafer remercia M. J-Alain Vuille qui
s'occupe à merveille de ses footballeurs
en herbe.

Pour les juniors A, M. Bernard Corn'
souligna l'excellent comportement de son
équipe classée première au tour prélimi-
naire. Laquelle équipe a passé dans le
groupe des « forts » et termina en troisiè-
me position. En 4mc ligue, l'équipe 2a,
entraînée par M. B. Corti, obtint à
nouveau le deuxième rang comme l'an
passé. Il n'a manqué que de peu pour
qu'elle atteigne le stade des finales. Pour
l'équipe 2b, M. Benjamin Reichenbach se
plut à relever la camaraderie de ce groupe
qui bien qu'ayant évolué avec 36 joueurs
(!) a su conserver un moral à toute épreu-
ve, terminant au sixième rang avec
18 points. L'équipe fanion évoluant en

3™ ligue termine troisième ex-aequo.
L'entraîneur Claude Perret, bien
qu'ayant visé le titre, a vu plusieurs modi-
fications de son équipe en cours de saison.
De plus, les conditions atmosphériques de
ce printemps n'ont guère favorisé le
déroulement normal des matches. Néan-
moins, avec le contingent de joueurs utili-
sé, il est satisfait du résultat obtenu
(70 buts marqués contre 39 reçus).

Pour la saison prochaine, le comité et
les entraîneurs ont été désignés de la
manière suivante : président M. Marcel
Perret, vice-président M. Charly Rei-
chenbach, caissier M. Samuel Robert ,
secrétaire M. Pierre Matthey, responsa-
ble buvette et matériel M. Jacky Hutzli.
Entraîneurs : l re équipe, M. Bernard
Corti ; junors B M. Pierre Schafer; mini-
mes, M. Jacques-Alain Vuille ; 4 "̂  ligue
2a, M. Jean-Pierre Ducommun ; 4 mc ligue
2b, M. Benjamin Reichenbach.

Une commission des sports a été élue
pour participer aux travaux du terrain qui
viennent de débuter. En font partie
MM. Josef Cassi, Kalman Kolonovics,
Denis Luthi , Jean-Daniel Messerli,
Benjamin Reichenbach, Michel Robert.
L'assemblée discuta ensuite des tâches à
accomplir pour le prochain tournoi qui a
lieu ce week-end. Le président Perret
souhaita enfin d'heureuses vacances à
chacun et une excellente saison à venir.

Importante assemblée
du FC La Sagne



Exposition François Jaques à Môtiers
Organisée à l'occasion du 10ff " e anni-

versaire de sa naissance et du 40™° anni-
versaire de sa mort, la grande exposition
rétrospective François jaques a été inau-
gurée vendredi dernier à la Maison des
Mascarons, à Môtiers. C'est là en effet
que sont prése ntées une partie de ses
œuvres, les autres étant exposées au
Château de Môtiers.

M. Fredy Juvet ouvrit la cérémonie en
saluant les membres présents de la famil-
le du peintre et en adressant ses vœux de
guérison à M. Eric Glauser, qui a préparé
cette exposition dès la fin de l'année
1974, puis, après M"" Micheline Landry,
M. Edouard Engel-jaques , le gendre du
peint re, résuma en quelques mots sa car-
rière. A dix-sept ans, il quitte Fleurier
pour Paris, où il reste trois ans. Ce séjour
relativement bref a été déterminant, tant
pour la formation de son art que pour
celle de son caractère. De 1909 à 1917 il
vit à Fleurier et s'imprègne du génie du
lieu et des paysages du jura. Il quitte alors
le vallon pour s'installer à Nyon , puis à
Prangins, mais sans jamais oublier ce qui
a fait sa raison d'être. François jaques
était un p èlerin de la nature qui peignait
dans la joie et qui est allé vers toujours
plus de rigueur et de grandeur. C'est là ce

que l'on découvre en lisant l'ouvrage de
Jules Baillod, réédité aujourd'hui à la
Baconnière avec une préface de François
Matthey.

LE BON PEINTRE D'UN BON PAYS

Dernier orateur, M. Pierre von Allmen,
conservateur du Musée d'art de Neuchâ-
tel, s'attacha à caractériser l'artiste. Qui
était François jaques? Le bon peintre
d'un bon pays, avec en p lus quelque
chose qui attire et qui retient; on devine
chez lui la présence de cet esprit qui a
inspiré un Ramuz, un Auberjonois, un
Anker, et parmi les peintres neuchâtelois,
un Paul Robert, un L'Eplattenier, un
Rôthlisberger, un Louis de Meuron.
Même s'il a quitté le Vallon, on entend
toujours chez lui le chant d'une terre. Et
s'il a passé à côté des grands courants de
notre époque, cubisme, abstraction et
surréalisme, c'était pour être d'autant
plus fidèle à la réalité vivante qu'il avait
sous les yeux. Il a été le peintre des clai-
rières et des sous-bois, à l'occasion même
de l'Alpe , des cafés , des restaurants et des
coins de table, et il a donné une présence
particulière à la vache. Il a peint égale-
ment de superbes chevaux. Bref, il a été
l'un des derniers de ces peintres qui

allaient s'installer avec leur chevalet en
plein e campagne. Tant de p résence et de
talent vaudra au Val-de-Travers une
belle consécration.

UNE ESTHÉTI QUE...
: •

A ces réflexions si j ustes, on pourrait
encore ajouter ceci. S'ils commencent par
travailler avec leurs yeux, la plupart des
artistes travaillent ensuite avec leur
esprit. Mé ditant sur leur art, ils se font une
esthétique qui domine et systématise leur
vision. Si bien que, de tout artiste, on peut
dire qu 'il est non ce qu 'il est, mais ce qu 'il
a décidé d'être.

Le charme d'un François Jaques, c'est
d'être resté ce qu 'il était à l'origine: le
peintre de la spontané ité. Certes, on
décèle ici et là des influences , mais là-
dessous, c'est toujours lui qui transparait.
Quelle poésie dans ces beaux paysages
du Jura, en particulier dans ce lumineux
«Lac des Taillères»! Quelle superbe
verve dans ces f igures de paysans qu 'il
aligne autour d'une table ! Quelle expres-
sion dans ces physi onomies bourrues ou
fin ement ironiques !

Ailleurs, dans ces paysages des hautes
Alpes, on est surpris par la discrétion par-
faite de son art. Cet immense « Creux du
Van» pourrait être ennuyeux, ou banal,
ou encombrant. Non, il est, dans ses tein-
tes légères etpastellisées, admirablement
clair, simplifié , stylisé. Cet aspect de légè-
reté transfigurée , on le retrouve égale-
ment dans les «Den ts du Midi » comme
dans cette «Alpe », où, à un premier p lan
de couleur chaude, s'oppose un fond de
roches fraîches qui semblent comme un
reflet du ciel.

Bref, si l'on discerne dans cette exposi-
tion un certain nombre d'œuvres de
moindre qualité, dans lesquelles il est aisé
de dénoncer telle ou telle maladresse,
elles sont rachetées par des réussites sur-
prenantes, devant lesquelles on s 'arrête
en s'interrogeant et en méditant. François
Jaques était-il de ces p eintres amateurs
qui de temps à autre réussissent sans le
savoir une œuvre parfaite ? Ou y avait-il
chez lui une conscience profonde de son
art? On ne sait. P. L. B.

Le législatif de Noiraigue a adopté les comptes
De notre correspondant :
Le Conseil général de Noiraigue a siégé

l'autre soir sous la présidence de M. Willy
Pianara (soc). Quatorze membres étaient
présents ainsi que les cinq conseillers
communaux et l'administrateur, M. Muri-
set. La bienvenue a été souhaitée à son suc-
cesseur, M. Patrice-Georges Duc, entré
officiellement en fonction le jour même.
L'assemblée a honoré la mémoire de
Mm° Yolande • Viel, concierge de l'école
pendant de nombreuses années, récem-
ment décédée.

Après avoir été pendant seize ans mem-
bre du Conseil communal, M.Armand
Clerc a donné sa démission pour des
raisons professionnelles. Il appartiendra au
parti radical de désigner un candidat pour
lui succéder.

Comme nous les avons déjà analysés
dans une précédente édition, les comptes
bouclent par un boni inattendu de
14.554 fr., 14.000 fr. étant attribués à la
réserve générale et le solde au compte des
exercices clos. Les amortissements légaux
inscrits dans les charges ont été de
37.666 fr. Ce résultat est heureux par
comparaison aux prévisions budgétaires
qui prévoyaient un déficit de 74.000 fr. ; tels
qu'ils ont été présentés, les comptes com-
munaux ont été adoptés à l'unanimité.

LE NOUVEAU BUREAU
Pour la période législative 1977-1978, le

bureau du Conseil général a été constitué
ainsi : président, M. Laurent Demarchi
(rad) ; vice-présidente, Mms Rose Hummel
(soc) ; secrétaire, M. Georges Sunier (rad) ;
questeurs, MM. Raymond. Gobbo (soc) et
Pierre Monnet (rad).

A l'unanimité, un crédit de 2500 fr. a été
octroyé au Conseil communal pour lui
permettre de faire procéder à la modernisa-
tion des toilettes scolaires. Il a été voté aussi
un crédit de 35.000 fr. pour l'acquisition
d'une partie des immeubles de la succes-
sion Arthur-Frédéric Jeanneret, aux Sagnes,
au Bois-du-Chable et aux Iles. Enfin, un troi-
sième crédit de 26.000 fr. a été accordé pour
la construction d'un hangar aux Oeillons ce
qui permettra, en raison des avantages qu'il
en retirera, d'augmenter de 1800 fr. par
année la location du fermier, majoration
représentant environ 7 % de l'investisse-
ment consenti par la commune.

L'exécutif a reçu mandat de passer les
actes pour la cession au domaine public
communal de trois parcelles propriétés de
M. J.-F. Joly. A part l'une des parcelles, à La
Prise, cédée gratuitement, l'Etat versera
une indemnité de 5 fr. par m2 à M. Joly et
prendra tous les frais d'acquisition à sa
charge.

En fin de séance, il a été question du pro-
blème posé par une fontaine située à
proximité de la «Croix-Blanche», du
ramassage du verre et de l'outillage et du
matériel du cantonnier, sujets sur lesquels
le Conseil communal donnera des préci-
sions, G. D.Dombresson: succès du concert de l'Ecole normale

De notre correspondant:
Le riche programme du concert de

l'Ecole normale Aonné l'autre soir, en
l'église de Dombresson a été suivi par un
nombreux public attentif mis d'emblée de
bonne humeur par le cadre dans lequel
s'est déroulée cette heure musicale à
l'entrée de la saison estivale qui s 'annon-
ce sous d'heureux auspices après une très
longue période de mauvais temps et de
froidure.

Une fois de plus, l'église de Dombres-
son s'est révélée par son acoustique et ses
orgues un lieu de concert privilégié. Une
fresque , créée le printemps dernier par les
enfants de la paroisse qui l'ont accrochée
à la galerie, donnait à la manifestation un
caractère artistique bien parti culier. Il y
avait notamment cette crucifixion riche
en couleurs qui s'ouvrait sur le monde de
la musique, au dessus des têtes des choris-
tes chantant de tout leur cœur, détendus
et suivant attentivement leur chef,
Georges-Henri Pantillon lui-même en
pleine forme.

Dans l'auditoire, les cadres de l'Ecole
normale, le directeur en tête; de nom-
breux parent s d'élèves, peu ou pas de
représentants des autorités locales !

Un quatuor de trompettes formé de
gymnasiens (filles et garçons) et le chœur
ont ouvert le concert de mag istrale façon
en interprétant l'hymne au soleil de
Jean-Philippe Rameau tiré des «Indes
gallantes ».

Une cantate de Jean-Sébastien Bach
pour le deuxième jour de la fête de
Pâques a d'emblée saisi le public par une
exécution toute en finesse et dans une
unité d'esprit remarquable entre choris-
tes, musiciens et organiste. L'intervention
de la soliste, Mme Catherine Vaucher a été
particulièrement appréciée. Nouvelle
intervention des trompettes, une trans-
cription du roi Arthur, de H. Purcell, un
chœur guerrier enlevé avec fougue.

Un très beau soprano, MmeLotti Logos
a chanté ensuite la fort belle canta te de
Buxtehude «chantez à l'Eternel un chant
nouveau » accompagnée par l'orgue, un
violon et un violoncelle.

Les filles de l'Ecole normale seules,
puis un chœur de Cescole (3 me terminale)
préparé par M mc Marlyse Monnier) ont

chanté à capella ou avec accompagne-
ment d'orgue quelques négro spirituals et

j zhajits modernes. Les mélomanes atten-
daient avec quelque peu d'impatience le
duo de la cantate 78 de Bach «Ach Gott,
wie manches Herzeleid », une des plus
belles œuvres du cantor de Leipzig.
Chanté par les filles de Cescole et les
normaliennes, cet air, grâce aussi à
l'accompagnement orchestral, a ému plus
d'un mélomane.

Enfin , la première messe composée par
Franz Schubert alors qu 'il n'avait que
18 ans, celle en sol majeur, a été interpré-
tée d'une façon naturelle et plaisante par
tous les exécutants qui ont enlevé les six
parties de cette œuvre d'une remarqua-
ble fraîcheur avec une sensibilité et un
sens musical dignes d'éloges.

Le «gloria » d'ailleurs, à la demande du
public, a été exécuté une deuxième fois.
De longs applaudissements ontprouvé au
directeur, aux solistes, aux choristes et
aux musiciens, combien le concert de
l'Ecole normale 1977 avait été apprécié à
sa juste valeur.

Fleurier, Le Rancho: bar-dân~dffg"™ o_Vëft
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. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : tél. 6138 48.
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, ta. 6118 76. Télex
35.280.

Fleurier, service du feu : tél. 6112 04 ou 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23, Fleu-

rier, tél. 6110 21.

COUVET
Fermeture d'un hôtel

(sp) Faute d'un nouveau tenancier, l'hôtel
de l'Aigle a fermé ses portes il y a quel-
ques jours à la suite du départ de ses der-
niers exploitants, M me Vve Jean Aeby et
son fils , M. Jean-Claude Aeby.

Cet hôtel, qui passa longtemps pour
être un des meilleurs relais gastronomi-
que de la région, avait été ouvert en 1900
au lendemain de la transformation d'un
immeuble construit il y a juste deux siè-
cles à l'emplacement d'une maison où
pendait l'enseigne de l'Aigle Noir et qui
fut détruite le 1er janvier 1777 par un
incendie.

L'instituteur, M. G.-A. Aeschlir .n, dirige la caisse. Le voici (à gauche), avec un client

A fin 1976, la caisse Raiffeisen de
Chézard-Saint-Martin avait environ
800 livrets d'épargne totalisant
4.049.241 fr. 35 et pour 1,94 million de
francs d'obligations de caisse en cours.
Les habitants de Chézard-Saint-Martin
ont fondé leur caisse en 1942, soit 42 ans
après que la première coopérative Raif-
feisen ait été créée en Suisse, à Bichel-
see (TG).

L'assemblée constitutive a été fréquen-
tée par 28 personnes et le pasteur nommé
président du comité de direction. La cais-
se a connu un fort développement. En
l'espace de trois ans, le nombre des mem-
bres a augmenté à 98 ; en 1951, la somme
du bilan dépassait pour la première fois le
million. Aujourd'hui , la coopérative
compte environ 200 membres et le total
du bilan est de 6,55 millions. Aucune
autre banque n 'étant installée au village,
un grand nombre d'habitants en sont
clients.

M. Georges-André Aeschlimann, insti-
tuteur , exerce les fonctions de gérant à
titre accessoire. Un local de sa maison a
été installé pour la caisse Raiffeisen ; il y
reçoit les clients et travaille aux écritures.
Les deux tiers des maisons du village ont
été financées à l'aide de fonds Raiffeisen ,
mais, contrairement à d'autres caisses,
celle du lieu n'a jamais financé des
constructions publiques.

Bien que l'épargne soit active à
Chézard-Saint-Marti n , les fonds reçus
peuvent être replacés sans trop de peine
dans le village. Comme dans toute la Suis-
se, le taux d'intérêt sur épargne a subi une
réduction ; avec 3,5% , il est toutefois
légèrement supérieur à ceux de la concur-
rence. En ce qui concerne le taux d'intérêt
hypothécaire, on s'est aligné sur la
Banque cantonale (première hypothè-
que: 4 %%).

Réjouissant développement de la caisse
Raiffeisen de Chézard-Saint-MartinFONTAII-EMELON

(c) La célébration du 10 mc anniversaire de
la bibliothèque des jeunes s'est déroulée
vendredi soir à Fontainemelon. Le
Conseil communal était représenté par
MM. P. Bueche, J.-J. Racine, J. Allemann
et P. Clôt. Parmi les autres invités citons
M. Maurice Evard, fondateur de la
bibliothèque, M "* Glauser, première
secrétaire, etc.

M. D. Thommen, l'actuel animateur
salua les invités et insista sur le fait que
10 ans de bibliothèque représentent
10 ans de lecture , de collaboration ,
d'initiation, de recherche, de suggestion.
11 faut donc promouvoir le livre.

M. Racine, conseiller communal, fit le
point de l'excellente situation actuelle et
rappela les débuts de l'institution au
«Vieux-Château», puis il remercia tous
ceux qui ont œuvré pour la littérature
enfantine.

A son tour, M. M. Evard prit la parole
pour évoquer avec humour les temps
héroïques des débuts de la bibliothèque.
C'est grâce à l'enthousiasme des autorités
et du personnel responsable que ce fut un
plein succès qui n'a pas cessé jusqu 'à ce
jour.

La bibliothèque
des jeunes en fête

Inauguration de l'exposition « Hommage
à Courbet » dans sa maison natale d'Omans

C'est par un temps splendide, comme
le maître l'eût sans doute aimé, avec
toute la richesse de l'été retrouvé qu'a eu
lieu, samedi après-midi, l'exposition
«Hommage à Courbet» organisée à l'occa-
sion du centenaire de la mort du peintre,
en sa maison natale, devenue depuis
quelques années un musée. Le comité de
patronage de la manifestation comprend
MM. Edgar Faure, président de l'assem-
blée nationale, Michel D'Ornano , minis-
tre de la culture, René Haby, ministre de
l'éducation. C'est dire qu'elle dépasse
largement le caractère de la province
pour se hausser au niveau national et
même international.

DES OEUVRES REMARQUABLES

La maison au bord de La Loue où
naquit le maître a été acquise par la so-
ciété des «Amis de Gustave Courbet» pré-
sidée alors par Robert Femier. Elle a été
aménagée, à partir de 1971, en musée,
inauguré par M. Jacques Duhamel alors
ministre de la culture, puis offerte au
département du Doubs.

Ce musée abrite des peintures de la

jeunesse et des grandes périodes, mais
l'exposition qui vient de s'ouvrir a eu la
chance d'être complétée par vingt-trois
toiles provenant des musées du Louvre,
de Dole, de Besançon, de Pontarlier et de
collections privées. Un ensemble comme
on ne reverra pas de sitôt à Ornans.

LA PARUE OFFICIELLE

La partie officielle s'est déroulée devant
un nombreux public composé essentiel-
lement de préfets, de maires, de conseil-
lers généraux et d'amis du grand peintre.
Elle était présidée par Jean-Jacques
Fernier. Le premier orateur fut Marcel
Zahar, critique d'art. Il souligna que
l'œuvre de Courbet avait pris ses origines
de cœur et de pensée dans la demeure
d'Ornans. Car même quand il était à
Paris, c'était une fête pour lui de revenir
en sa ville natale, retrouver sa famille et
les Ornanais.

M. Auguste Joubert, président du
Conseil général du Doubs, souligna que
si les hommes passent les œuvres demeu-
rent et que Courbet avait magistralement
fait connaître les sites de la vallée de La

Loue dans le monde entier. Enfin,
M. Michel Denieul, préfet de la région de
Franche-Comté et du Doubs, dit que,
maintenant Courbet chez lui est accepté
et honoré. Il releva que la création artis-
tique — et ce fut le cas de Courbet —
était faite pour troubler et non pour
rassurer et qu'en définitive il n'y avait pas
de société si bonne soit-elle sans les ar-
tistes.

HOMMAGE À ROBERT FERNIER

Cette exposition du centenaire fut, en
même temps, un hommage unanime de
reconnaissance à Robert Fernier, décédé
il y a quelques semaines. Hommage
particulièrement mérité puisque Fernier
fut la cheville ouvrière, par l'intermé-
diaire des «Amis de Courbet» qu'il anima
des années durant, du musée d'Ornans.

Désormais dans l'histoire de l'art, on
ne séparera plus les noms de Courbet et
de Fernier. C'est pourquoi tous ont tenu,
par delà la tombe, à lui dire quelle place
immense il occupait djins cette exposition
du centenaire. Q D

CARNET DU JOURl
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Ambulance: tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf le mardi.

Onze Vallonniers
aux lOO km de Bienne
(sp) La marche des 100 km de Bienne
a eu lieu récemment ; elle a réuni 3775
concurrents, dont seuls 2718 ont été
classés, les autres ayant abandonné.
Le vainqueur, l'Allemand de l'Ouest
Helmut Urbach , a parcouru la distance
en 7 h 15. Juste après le départ , la
pluie s'est mise à tomber et a tenu
compagnie aux coureurs pendant plus
de deux heures, rendant plusieurs
tronçons boueux et glissants.

Onze Vallonniers ont pris part à
cette marche très disputée et ont obte-
nu les résultats suivants : Bernard Mul-
lèr (Les Verrières) 104mc en 9 h 31;
Maurice Rochat (Couvet) 556 m°;
Marc-Alain Cochand (Saint-Sulpice)
601mc; Fred Siegenthaler (Fleurier)
1063 me; Robert Fatton (Les Verrières)
1490 ""; Fritz Delachaux (Couvet)
1504 ""j Pierre-Eric Vaucher (Fleu-
rier) 1547mc; Biaise Huguelet
(Couvet) 1581 ""j Eliane Gertsch
(Saint-Sulpice) 1873mc; Otto Haldi
(Boveresse) 2348 "*; et Roland Fatton
(Les Verrières) 2398 me en 20 h 49.

FRANCE VOISINE |

n___B
JL I COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 1547

De notre correspondant :
Il valait largement la peine d'avoir

g yécu une semaine de temps incertain.
g pour que samedi, dès les premières
s heures de la matinée, le soleil soit de la
g partie. Car avait lieu à Fleurier, le cor-
S tège de l'Abbaye, redevenu une tradi-
g tion depuis quelques années.

Celui d'avant-hier a attiré plusieurs
g : milliers de spectateurs, venus de tous
g les villages et même de plus loin. En
g tout cas, ils n'eurent pas à le regretter.
g Ce cortège avait été préparé depuis

plusieurs jours par les élèves des
écoles primaires régionale et prépro-

g* fessionnelle et du jardin d'enfants.
|| Alors que la foule était massée en bor-

dure des rues principales, la sirène
annonça le départ. La Société de cava-
lerie ouvrait la marche précédant des
hommes de la voirie, la bannière
communale et la commission scolaire.

Le thème du défilé était inspiré cette
fois par l'œuvre de François Jaques en
l'honneur duquel une exposition est
organisée au Château de Môtiers et
dans la maison des Mascarons.

Sans doute, François Jaques a-t-il
été un bon maître pour stimuler
l'imagination. Et celle-ci ne fit pas
défaut , pour illustrer les thèmes des
abeilles, d'un troupeau de vaches,
d'un couple de paysans, les foins, les
vignerons, les vendangeuses, le bal

g Vue du cortège de l'Abbaye de Fleurier (Avipress - J.-P. Baillod)
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champêtre, les lavandières, des celé- g
brités comme « Not'mossiu », « N », Le g
père Simon » voire le fameux «Sidi
Bamboula ». Tout cela en un g
déployement de grâce, de charme et g
de fantaisie qui a fait de ce cortège l'un s
des plus beaux vus à Fleurier. g

Bien sûr, la musique était aussi de la -
fête, avec la fanfare «L'Ouvrière» de g
Fleurier, «La Sainte-Cécile» des g
Ponts-de-Martel, «L'Helvetia» de g
Couvet, le club des accordéonistes g
«Areusia», la fanfare «L'Union» de g
Saint-Sulpice, les «Tapins » de
Môtiers. Et puis, les garages de la place
présentaient des voitures rutilantes et g
fleuries. g

UNE AMBIANCE DE JOIE g
Tout était haut en couleur, joyeux, |

comme le veut l'atmosphère de g
l'Abbaye fleurisane. Après la disloca- §
tion du cortège, une collation fut =
offerte aux acteurs, petits et grands, =
qui ne l'avaient pas volée. Une telle g"
réussite, on la doit au corps ensei- g
gnant , aux enfants, à l'ordonnateur g
M..J.-C1. Perrin et à tous ceux qui ont g
pris une part active à cette fête. Dès la g
fin de l'après-midi et le soir, la place de g
Longereuse, où de nombreux carrou- g
sels étaient là connut une ambiance g
extraordinaire, comme aussi les canti- g
nés et guinguettes, cependant que g
depuis le matin, les tireurs de la noble g
corporation et du prix des Mousque- g
taires se livraient à leurs joutes pacifi- g
ques au stand de tir. La fête foraine de g
l'abbaye se terminera ce soir, avec la g
fameuse bataille de confetti, Q —, g
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| Succès du cortège de l'Abbaye à Fleurier )

« Feu vert » pour l'agrandissement
du home pour aînés de Buttes

De notre correspondant :

Lors de l'assemblée annuelle de la
Fondation en faveur des personnes
âgées du Val-de-Travers, tenue le
17 mars, le comité d'administration
avait reçu mandat d'envisager
l'agrandissement du home « Clairval»,
à Buttes.

Les choses ont été faites avec dilli-
gence puisqu'une nouvelle assemblée
extraordinaire, présidée par M. Philip-
pe Jéquier, a eu lieu. A cette occasion,
les plans d'agrandissement, côté est,

ont été présentés et approuvés à
l'unanimité.

Ainsi, des pensionnaires, vivant
actuellement deux par chambre, pour-
ront retrouver leur complète intimité ;
par ailleurs, une dizaine d'hôtes sup-
plémentaires pourront être accueillis.
Quelques chambres seront réservées
à des handicapés et un deuxième
appartement sera construit pour une
seconde infirmière. Le comité désire
que le gros œuvre soit terminé avant le
prochain hiver. G. D.
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CHRONIQUE PU VAL-PE-BUZ
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Le nouvel animateur du groupe « Sanglier »
affiche sa tendance : résolument dure !

Fête de la jeunesse du Jura bernois

De notre correspondant:
La Fête de la jeunesse du Jura bernois

s'est déroulée samedi soir à Tramelan en
présence de plusieurs centaines de per-
sonnes. Allocutions, discours, musique et
danse ont marqué cette soirée de détente.
Mais, avant la soirée avait lieu dans un
établissement public de Tramelan une
conférence de presse au cours de laquelle
fut présenté le nouvel animateur du
groupe «Sanglier». Il s'agit de M. Jean-
Pierre Fluhmann, de Moutier, qui, on
s'en souvient était le tenancier de l'hôtel
du Moulin, fief du groupe dans la Pré-
vôté. D'autre part au cours de la soirée,
un discours a été prononcé par
M. Lucien Buhler, député de Tramelan
alors que le salut du GFFD était apporté
par M1™ Danièle Vogt, de La Neuveville.

Dans son allocution, M. Jean-Pierre
Fluhmann a annoncé la couleur, préci-
sant d'emblée:

— Vous êtes ici ce soir pour vous amu-
ser, et bon sang, vous le méritez bien!
Cette fête de la jeunesse antiséparatiste
est pour nous quelque chose de formi-
dable. De vous voir si nombreux lutter
pour l'idéal qui est le nôtre, démontre bel
et bien de quel côté est la jeunesse du
Jura-Sud. Elle est dans le beau canton de
Berne, ce canton que nous ne quitterons
jamais. La relève que nos pères attendent
est là, prête, prête à sauvegarder nos
terres par n'importe quel moyen. Jamais
plus nous ne tolérerons que cette bande
de fanatiques, de criminels, que sont cer-
tains séparatistes, viennent semer la ziza-
nie dans notre région. Les coups bas qui
nous sont portés lâchement seront ren-
dus. Le groupe «Sanglier» ne courbera
pas l'échiné. Il nous appartiendra désor-
mais de montrer qui est maître chez
nous.

MENACES SUR DELÉMONT
Et il poursuivit: — Moutier a mainte-

nant assez souffert de la bestialité sépa-
ratiste. Que Delémont se méfie. Il se
pourrait bien que cette ville ait, elle
aussi, à souffrir. La patience dont nous
avons fait preuve jusqu'à présent est ter-
minée. Nous avons bien dit «terminée».
Ces êtres sanguinaires qui ont tiré sur
notre ami Ducommun nous ont appris
que, pour eux, la vie humaine n'a aucune
importance. L'important pour eux est la
destruction de tout ce qui régit nos lois,
et ceci dans l'unique but de créer un can-

ton qui , finalement, sera à la charge de la
Confédération.

TROIS ÉCUSSONS POUR TROIS...
M. Fluhmann encore: — Sachez mes

amis que si la Sud n'était pas indus-
trialisé, si nos rentrées d'impôts n'étaient
pas ce qu'elles sont, jamais ces pauvres
diables n'auraient voulu de notre région.
Notre industrie, notre terre, nous les gar-
derons pour nous. Tant pis pour eux. Le
futur canton du Jura, formé des trois dis-
tricts que l'on connaît, sera un bien pau-
vre canton, et les séparatistes le savent.
D'ailleurs leurs dirigeants ne font-ils pas
tout pour que les citoyens suisses le rejet-
tent? Le groupe «Sanglier» devra mainte-
nant remettre de l'ordre dans le Sud.
Chaque village devra veiller à la propreté
de son territoire. Les souillures que les
séparatistes feront devront être nettoyées
dans les délais les plus brefs. Il n'est pas
impossible que pour un écusson juras-
sien qui sera peint dans le Sud, trois ou
quatre écussons bernois le soient dans le
Nord. Nous montrerons à cette bande de
«jus de pommes fanatiques» (sic) que la
jeunesse du Jura bernois existe.

Nous montrerons que nous n'acceptons
plus ces meneurs du Nord. Nous sommes
ici chez nous et nous y resterons, quoi
qu'en pense le RJ et tous ses groupus-
cules. Nous ne proférons aucune menace;
nous savons ce que nous voulons et ce
que nous voulons nous l'obtiendrons.
Pour ce faire, nous travaillerons tous,
main dans la main, et le résultat final
nous prouvera que nous avons eu raison.

Et il termina: — Avant de vous souhai-
ter une bonne soirée, j'aimerais ajouter
que le secrétaire général du RJ n'a jamais
été le bienvenu sur notre sol. La grande
majorité de notre population n'en veut
plus. Il nous appartient à nous d'exaucer
ce vœu.

DÉCLARATION DE GUERRE !
Comme on le voit, ce discours est une

véritable déclaration de guerre aux auto-
nomistes. C'est donc le signe d'une ten-
dance plus dure qui anime le groupe
«Sanglier» depuis quelque temps. Il sem-
ble qu'elle soit née après «les ingérences
nordistes» dénoncées par Force démocra-
tique lors des manifestations de ce prin-
temps.

En tout état de cause, il faudra atten-
dre la prochaine venue de M. Béguelin
dans le Jura-Sud pour voir si il en sera

chassé par le groupe «Sanglier» comme l'a
promis son nouvel animateur. En
attendant, on peut encore prendre
connaissance de la position du groupe
«Sanglier» face à l'avenir

« — Le groupe «Sanglier» réagira avec
une fermeté accrue à toute ingérence
nordiste;

— Il intensifiera son action politique;
— Si les séparatistes nordistes conti-

nuent la lutte dans le Sud, le groupe
«Sanglier dans sa nouvelle structure pren-
dra toutes les mesures nécessaires afin
que la paix du Nord (dont on fait si
souvent l'éloge) soit à l'avenir menacée;

— Le groupe «Sanglier» exige
également une fermeté sans équivoque
des autorités tant fédérales que canto-
nales, afin qu'une fois pour toutes, les
lois et convenances soient respectées et
que la justice soit appliquée;

— C'est dans cette ligne de conduite
que le groupe «Sanglier» s'engage avec
confiance dans l'avenir du Jura bernois.»

Ainsi, comme on peut le voir dans cette
résolution, le groupe «Sanglier» a décidé
de porter le combat dans le Jura-Nord si
la lutte continuait dans le Sud. Va-t-on
au devant d'affrontements violents égale-
ment dans le Jura-Nord? Pour l'instant, il
est difficile de répondre, mais en tout cas
si du côté autonomiste on adopte une
position aussi dure, il se pourrait bien
que la situation débouhe sur une véri-
table «irlandisation» du Jura avec toutes
les conséquences dramatiques que cela
COmp0rte- E. 0,C.

Le marchand de jus de pommes avait raison :
un soleil -miracle pour la Braderie...

— Ce beau temps est un cadeau du ciel!
C'est ce que disait un marchand oberlan-
dais de jus de pomme dont les affaires
marchèrent à merveille durant ce week-
end de la Braderie biennoise. Et il le disait
avec d'autant plus d'à-propos qu 'un
« mjracle » s'était produit vendredi matin.- ¦iu f t i ï ' -j -s u.', , -niio " nfinHi i (fanEn efret , après le temps maussade, qui
avait régné durant toute la semaine^ oii
n'y croyait/plus. Et pourtant, un soleiliës "
plendissant refit son apparition quelques
heures seulement avant le début de la
41mc édition de cette braderie biennoise.
Le temps fut d'ailleurs si chaud que cer-
tains autres commerçants allèrent jusqu 'à '
dire qu'il étai t la principale cause de... la
mauvaise marche de leurs affaires, le
soleil incitant les gens à se rendre à la
plage plutôt qu 'à la braderie , dimanche
surtout !

LE SAMEDI SURTOUT

Cependant , il semble que le beau temps
soit tout de même à l'origine de la satisfac-
tion de la majorité des commerçants. Sur
une soixantaine des quelque 300 com-
merçants qui avaient loué un stand pour
cette manifestation, la grande majorité
d'entre eux, soit 44, se déclarèrent
contents de leurs affaires, huit autres se
déclarant même très satisfaits. Quant aux

sept marchands franchement déçus de
leurs faibles rentrées, ils ont expliqué leur
déconvenue principalement par la réces-
sion et par le mauvais emplacement de
leur stand.

A ce propos, il apparut clairement que
la r^ieJÇentrale était quelque peu ,b,qudéev [l
par les Biennois. Parmi les commerçants
ayant tenté une comparaison avec l'année
dernière (la Braderie ayant également été
marquée par le beau temps), 13 ont esti-
mé que leurs affaires furent meilleures
que l'année dernière, 15 pensent le
contraire tandis que les 14 autres comp-
tent que leur bénéfice sera cette année
sensiblement le même qu 'il y a un an.
D'autre part , tous les marchands reconnu-
rent que la journée du samedi avait été
bien plus lucrative que celle du dimanche.

CENT ANS DE TRANSPORTS
PUBLICS

Dimanche, c'est aussi la journée du cor-
tège qui représenta en fait l'apothéose de
la Braderie. Plusieurs milliers de Biennois
et de banlieusards s'étaient massés le long
des rues pour voir défiler les 19 chars
fleuris, les corps de musique et les majo-
rettes qui en faisaient partie. La palme -
mesurée aux applaudissements - revint à
la troupe des mini-majorettes, des

mignonnes fillettes âgées de 8 à 10 ans et
dont d'habileté a bien montré que le
talent n'attend pas le nombre des années.
La ville de Bienne a renoué cette année
avec une ancienne pratique oubliée ces
dernières années en raison des difficultés
financières; elle a, . ,offert un . chai; à la
Braderie.

En fait, c'était surtout une contribution
historique. Eri effet, pour fêter la centiè-
me année d'existence des transports
municipaux, un « tramway-rétro »
renouait avec le charme du passé, faisant
revivre chez les vieux Biennois plus d'un
souvenir et faisant naître auprès de plus
jeunes une certaine nostalgie.

CALME SUR LE «FRONT
DE LA SAUCISSE»...

Dimanche, selon la tradition égale-
ment, le comité de la Braderie avait invité
les autorités biennoises et cantonales ainsi
que tous les présidents des communes
voisines. La réunion, qui fut suivie d'un
banquet au Palais des Congrès, permit
ainsi de tisser des liens personnels avec les
représentants de la région. Les discours
officiels se faisant toutes les deux années
en français, c'est donc à M. Bouldoi res,
membre du comité de la braderie, que
revint l'allocution en français. Le maire de

Bienne, M. Hermann Fehr, se plia volon-
tiers à la règle et remercia en français, au
nom de la municipalité ses hôtes, pour
leur amabilité.

Au centre d'information de la Braderie,
on confirmait hier soir le plein succès de
cette 41 """braderie. En effet, les billets de
la traditionnelle loterie ont tous été

. vendus, tandis que la vente de plaquettes
a elle aussi bien marché. D'autre part,
contrairement à l'année dernière (l'explo-
sion d'un stand à saucisses avait alors fait
plusieurs victimes), aucun incident n'est à
signaler.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Station de femmes ».
Rex : 15 h et 20 h 15, «La fantinelle des

Maudits » ; 17 h 45, « Gros plan ».
Lido: 15 h et 20 h 15, «A chacun son enfer ».
Scala : 15 h et 20 h 15, « Sex avec un sourire ».
Palace : 15 h et 20 h 15, « Dschingis Khan ».
Studio : 20 h 15, « Liebesgrusse aus der Leder-

hose ».
Métro : 19 h 50, «Le permis de conduire - En

toter Taucher nimmt kein Gold ».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Schulmàd-

chenreport » (4 mc partie).
Capitole: 15 h et 20 h 15, «Big-Boss ».
Piscine couverte: palais des congrès : ouvertu-

re de 8 h à 20 h.
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 42 46 56.
« Fan-L'Express », rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.

La colonie de vacances
de Boujean-Mâche se porte bien

(Avipress)

De notre rédaction biennoise:
La colonie de vacances de Boujean-

Mâche, dont le home se trouve à Gstaad,
connaît un succès grandissant. Elle n'a, en
effet, pas connu la récession touchant la
région. En 1976, le nombre des nuitées fut
légèrement plus élevé que l'année précé-
dente: on enregistra 7500 nuitées pendant
35 semaines, tandis qu'en 1975, ce chiffre
ne s'éleva qu'à 7253 nuitées réparties sur
36 semaines. Ce furent, en majeure partie,
des écoliers biennois qui profitèrent de ce
home. C'est ce qui ressort du rapport
annuel établi par la colonie de vacances de
Boujean-Mâche.

Trois colonies de vacances ont été orga-
nisées pendant l'exercice 1976. 78 enfants
participèrent aux deux colonies d'été tandis
qu'une quarantine d'autres prirent part à la
colonie d'automne. L'immeuble de Gstaad

a été maintenu dans un état impeccable en
1976. D'importants travaux de rénovation,
répartis sur deux ans, ont été achevés au
début de 1976. C'est ainsi que le compte
« réparations » a été débité d'un montant de
12.520 francs.

Le compte d'exploitation de la colonie
boucle avec un bénéfice de 540 fr. ; rele-
vons toutefois que la colonie bénéficie
d'une subvention de la Ville de Bienne de
7500 fr.; les autres recettes proviennent
essentiellement du produit du home pour
25.000 fr. et de la quote-part payée par les
parents sur la pension de leurs enfants pour
15.000 francs. Quant aux dépenses, elles
sont principalement constituées par les
réparations. D'autre part, le budget établi
pour l'exercice 1977 est équilibré et s'élève
à 50.000 francs.

Billet biennois

La saison de football a pris fin. Les
clubs font leurs comptes. A Bienne ont
les écrit en rouge, tant sur le plan finan-
cier que sur le plan sportif.
Il s'en est fallu d'un rien pour qu'on

pleure dans les chaumières. On doit à
un maigre point d'avoir pu refouler ses
larmes. Alors on évoque le passé.

On retrouve un titre de champion
suisse. Il y a trente ans déjà... On cite des
noms. Ah! que les souvenirs sont
doux!... En remontant le fil de la
mémoire, on trouve les Peters , Derwall,
Jucker; puis les Ballaman, Hasler; plus
loin encore, les Grosz, Navay, Ciseri,
Bueche, Jaggi IV, von Kaenel. Puis
quelques noms de l'histoire ancienne :
Ramseyer, Siegrist, Perrenoud...

J'en oublie, c'est certain. Mon propos
n'est pas de les citer tous. Toutefois,
j'aimerais m'attarder un instant sur
Fodor, un Yougoslave qui garda les buts
du FC Bienne il y a une cinquantaine
d'années, peut-être davantage. C'est
bien loin... Aussi je ne vous en dirai que
ce que la légende m'en a appris.

Sa gigantesque stature ne lui permet-
tait guère de plonger ; il renvoyait le cuir
des pieds et des poings. Il paraît qu'il
distribuait des cacahuètes aux gosses
attroupés (et pour cause I) derrière son
but. On dit aussi qu'il encaissa 100 fr.
(une petite fortune, à l'époque) pour
pousser dans ses propres filets un bal-
lon qui devait décider, pour l'adversaire,
du titre de champion suisse. C'était, je
crois, contre les Young Boys. La légende
dit encore que, cette saison-là, il ne capi-
tula que trois fois- il serait plus juste de
dire deux fois I - devant ses adversaires.

Du côté de la Gurzelen hélasI... «la
nostalgie n'est plus ce qu'elle était I »

GASTON

Doux sont
les souvenirs!
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Adolescent accroché par une voiture
et grièvement blessé à Develier

Dans la nuit de vendredi à samedi vers 3 h du matin, des jeunes gens et
des jeunes filles de Courtételle et Delémont - une quarantaine - qui
avaient accompli leur dernière journée de scolarité obligatoire, rentraient
chez eux, en groupe, en marchant au bord de la chaussée. A la sortie de
Develier, où ils avaient passé la soirée, un des jeunes gens, Michel Tanner,
16 ans, de Courtételle, fut accroché par une voiture et grièvement blessé. Il
souffre notamment d'une fracture du crâne.

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

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

(c) M. François Friedli, élève de l'Ecole
normale de Bienne, vient de réussir ses
examens d'instituteur. Ce jeune homme est
le fils du directeur de l'établissement pour
malades chroniques Mon-Repos.

Succès

Samedi vers 10 h, une collision entre
deux voitures a eu lieu route de Bruegg et a
fait une victime. Celle-ci, domiciliée à
Tavannes, a été transportée à l'hôpital
régional.

Collision :
un blessé
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(c) M. Fidel Linder, qui a été nommé prési-
dent de la Fondation du Palais des congrès
de Bienne, veut jouer carte sur table avec
cette maison qui, souvent a défrayé la
chronique des scandales. Il a décidé d'invi-
ter les conseillers de ville à visiter cette
maison avant de leur présenter le rapport
annuel et la facture de la fondation.

Ce changement dans l'action s'inscrit
dans le cadre de la politique ouverte que le
nouveau Municipal a mise en pratique
depuis le début de l'année. D'ores et déjà, il
a été décidé de créer une rampe pour per-
mettre aux invalides l'accès au foyer:

Même si cela n'est pas aussi esthétique
que des escaliers, au moins de nombreuses
personnes handicapées pourront peut-être
pour la première fois voir la maison de
l'intérieur, a déclaré M. Linder.

Palais des congrès :
cartes sur table
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Cinquante et un fusils d'assaut, des mousquetons
et deux pistolets ont été envoyés à M. Furgler...

De notre correspondant :
«M. Furgler: nous nous débar-

| rassond de nos arsenaux». Sous ce
| calicot placé samedi devant l'Hôtel

de la gare de Moutier, on pouvait
| compter 51 fusils d'assaut, cinq
| mousquetons et deux pistolets
1 d'ordonnance. Ces armes apparte-
§ naient à 18 personnes domiciliées

dans le Jura-Nord et à quarante
1 autres domiciliées dans le Jura

Sud. Sur le plan militaire, outre les
| simples soldats qui ont répondu à

l'appel, il faut noter une dizaine de
= sous-officiers, trois sergents et
| deux officiers. Cet appel a touché
| pratiquement toutes les classes
| d'âge de l'armée puisque le plus

jeune a 21 ans et le plus vieux 54.
On se souvient que cette «cueil-

| lette d'armes» avait été organisée
1 par Jeunesse-Sud à la suite de la
| déclaration (imprudente) du prési-
1 dent de la Confédération qui avait
i dit que «les arsenaux privés, dans
| le Jura constituaient un réel

danger». Après des communiqués
| contradictoires, le ramassage a été
| maintenu pour samedi. L'un des
i premiers à déposer son fusil
| d'assaut fut M. Pierre-Alain Droz,
| membre du comité directeur de

Jeunesse-Sud, qui avait fait l'objet
| d'une perquisition et d'une arresta-
| tion. Curieusement, lors de la
§ perquisition qui avait eu lieu à son
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domicile, son fusil d'assaut, appuyé
contre un mur à la cave n'avait pas
été saisi...

EN PORT DÛ...
Le autonomistes avaient tout

d'abord envisagé de remettre leurs
armes à l'arsenal de Tavannes.
Mais, ils ont reçu une lettre-exprès
vendredi soir leur expliquant que
cela n'était pas possible «en vertu
des articles 90,91 et 93 de la loi sur
l'organisation militaire, des chiffres
120 et 147 du règlement de service
et de l'article 24 de l'ordonnance
sur l'équipement des troupes ». Et
puis, en conclusion, la lettre faisait
allusion au fait que de toute façon
l'arsenal était fermé le samedi ! Ce
qui prouve que dans l'administra-
tion militaire fédérale, on respecte
la semaine de cinq jours...

C'est alors que les responsables j§
du ramassage ont décidé d'envoyer §
le tout à M. Kurt Furgler. C'est ainsi
que dès 14 h 45, samedi, les armes j§
étaient mises dans un conteneur S
qui a été déposé à la gare de
Moutier. Il sera envoyé par petite
vitesse à l'adresse privée de =
M. Furgler, en port dû bien enten-
du! Dans un communiqué qu'ils
ont diffusé les autonomistes décla- §
raient que « M. Furgler était invité à
s'occuper lui-même des armes :
d'ordonnance dont on gave chaque S
citoyen suisse dès sa majorité ». =

Que fera le président de la Confé- 1
dération lorsqu'il recevra cet i
encombrant colis? Quelles seront =
les « retombées» éventuelles sur =
les autonomistes? Personne ne le §
sait encore : il ne reste donc plus =
qu'à attendre. E. O.-G. S
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| Plus d'« arsenaux privés » dans le Jura ! |

Dans un communiqué diffusé dimanche soir, M. P.-A. Droz et «Jeunesse-Sud» =
écrivent encore : « ...Il est regrettable que l'intendant de l'arsenal de Tavannes ait =
refusé de prendre possession de ces armes. Pourtant dûment averti par lettre
recommandée, ce fonctionnaire a refusé de recevoir les armes déposées en consi- -
gnation sous prétexte que «l'arsenal est fermé le samedi».

Chaque déposant recevra son arme pour les cours de répétition et les tirs obli- =
gatoires. Hors service, celles-ci resteront dans les arsenaux fédéraux.

«Jeunesse-Sud» envisage de rééditer l'opération au début d'août en ouvrant :
des centres de ramassage d'armes d'ordonnance. »
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Nouveaux ramassages au début d'août (

MOUTIER

(c) La fête des promotions à l'école primaire
de Moutier a été une réussite avec les
productions des élèves, et les allocutions
du chef des écoles, le conseiller municipal
Althaus, et le président de la maison
d'école, M. Mercier, et du directeur de
l'école, M. Simonin.

Départ au tribunal
des mineurs

(c) M"e Huguette Aebischer, éducatrice au
tribunal des mineurs, à Moutier, vient de
démissionner en raison de son départ à
l'étranger. Elle sera remplacée par
M"" Marie-Claude Faigaux.

Fête des promotions

(c) C'est M"° Nicole Berger, de Reconvilier,
qui a été nommée comme institutrice parmi
19 postulants pour prendre possession
d'une classe de Tavannes qui avait été
dédoublée. Elle sera desservie désormais
par deux institutrices.

Inauguration du nouvel
emplacement de sports

de Belprahon
(c) Belprahon était en fête ce dernier week-
end à l'occasion de l'inauguration officielle
de sa place de sports. Il y eut beaucoup de
manifestations, une démonstration de vol-
ley-ball et un tournoi de football qui vit la
victoire de Moutier battant Perrefitte au
penalty et un tournoi d'athlétisme pour les
écoliers du Cornet. Il y eut également les
productions de la fanfare et beaucoup
d'animation au village où l'on avait installé
guinguettes et bars.

Dimanche après-midi, avait lieu l'inaugu-
ration officielle sur le terrain même avec
discours des enfants de l'école et du maire
de la localité, M. Gérard Sauvain.

Nouvelle institutrice

CRÉMINES

(c) Il y aura ballotage, le 15 juillet à Crémi-
nes, pour l'élection d'un conseiller com-
munal à la suite de la nomination de
M. Werner Klôtzli, au poste de secrétaire
communal.

Deux candidats MM. André Rieder, et
Maurice Grossert ont obtenu respective-
ment 11 et 76 voix. Ils seront en ballotage le
15 juillet. M. Marcel Gobât, troisième
candidat a obtenu 67 voix.

Ballotage

LE FUET

(c) Le secrétaire-caissier communal, du
Fuet, M. Emile Feusier, a fini, le 30 juin, son
activité après 12 ans de service.

Retraite méritée

ROSSEMAISON

(c) Présidée par M. Pierre Christe, l'assem-
blée communale de Rossemaison, a
accepté les comptes 1976, qui bouclent
avec un excédent de recettes de 1923 fr. 90.
Un crédit de consolidation pour les trans-
formations à l'école par 149.000 fr. a été
accepté sans opposition.

Afin de favoriser le développement du
village, l'assemblée a décidé de pratiquer la
subvention à la construction de maisons
familiales pour les personnes ayant moins
de 30.000 fr. de revenu et moins de
50.000 fr. de fortune.

Il a encore été voté un crédit de 548.000 f r.
pour la réfection du chauffage de l'hôpital
de Delémont et en revanche, il a été refusé
le crédit de 285.000 fr. pour l'agrandisse-
ment de l'amélioration du bloc opératoire
du même hôpital.

Assemblée communale

TAVANNES

(c) Le concours hippique de la Société de
cavalerie de la vallée de Tavannes a connu,
samedi et dimanche, un beau succès sur le
plateau d'Orange. Plus de 170 cavaliers ont
participé et il n'y eut aucun accident. Nous y
reviendrons.

Concours hippique

JURA
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Economie libérale et récession
Grâce aux mécanismes du mar-

ché, une grande partie de l'écono-
mie est en train d'absorber les
chocs de ces dernières années et
les modifications qu'ils ont entraî-
nées. Nous devons avant tout à la
libéralisation des échanges interna-
tionaux d'avoir évité une catastro-
phe; mais des problèmes fonda-
mentaux subsistent, touchant à
notre libéralisme politique, donc
économique.

Le libéralisme a pourtant beau-
coup évolué depuis l'entre-deux
guerres. Il reconnaît aujourd'hui
davantage le rôle social de l'entre-
prise privée; il a développé des
mécanismes de solidarité et recon-
nu à l'Etat certaines compétences
normatives. Cette évolution a aussi
largement été favorisée par la
prospérité elle-même. Or, il
importe que l'Etat ne nous impose
pas une rigueur immobiliste et
conservatrice lourde de graves
mécomptes pour l'avenir. Il doit,
au contraire, collaborer à l'évolu-
tion, tout en atténuant ses effets
momentanément pénibles.

D'emblée, la liberté d'initiative de
l'entreprise est de toute façon limi-
tée: par les conditions du marché
face à ses fournisseurs, clients et
concurrents d'une part, de l'autre,
par les conditions convenues avec

le personnel et les bailleurs de
fonds, ainsi que par l'Etat. La collec-
tivité doit établir un certain nombre
de règles du jeu pour éviter une
liberté d'action abusive au détri-
ment de la liberté individuelle ;
mais l'Etat ne doit pas multiplier les
contrôles et se laisser tenter à se
substituer lui-même aux entrepri-
ses pour aboutir, en fin de compte,
à leur nationalisation.

ESCAMOTAGE
Préoccupés d'assurer une redis-

tribution équitable du produit de
l'économie, les pouvoirs publics
établissent un système complexe
de fiscalité, d'assurances sociales
et de subventions qui finit par
escamoter le rôle régulateur du prix
au-delà d'interventions indispen-
sables. Soucieux de prévenir les
crises, ils cherchent à régler
l'ensemble et le détail de l'évolu-
tion conjoncturelle. Ayant en vue le
«bonheur du peuple», ils en arri-
vent à «truster» les décisions
économiques ; même s'ils le
faisaient exclusivement dans les
meilleurs intentions du monde, il
en résulterait un grand dommage:
l'économie de marché, l'autonomie
individuelle et la démocratie sont
ainsi sacrifiées à «l'intérêt supé-
rieur» de l'Etat.

La Suisse est déjà à mi-chemin
entre le libéralisme et le socialisme.
La rage législative des parlements
et l'abandon des principes de la
proportionnalité et de la subsidiari-
té de l'intervention ont pris des
dimensions telles que la croissance
de l'Etat, aux dépens des forces de
marché, est nettement supérieure à
celle de l'économie nationale. Il en
résulte une dissuasion des entre-
prises, dont les initiatives sont
brimées par un carcan réglemen-
taire paralysant, de sorte que les
grandes envisagent de se déplacer
dans des pays moins contrai-
gnants ; l'emploi, l'efficacité des
mécanismes économiques, la
prospérité, les recettes fiscales, la
liberté des citoyens et les institu-
tions démocratiques en font les
frais.

La récession ne justifie pas le
doute à l'égard du bien-fondé des
principes du libéralisme et de
l'économie de marché qui en
découle. Car ils sont garants d'une
démocratie n'usurpant pas son
nom, tout comme l'économie n'a
pas usurpé ses succès. Le peuple
suisse à maintes fois confirmé qu'il
partage ce point de vue; il importe
non pas tant de lui dire, mais de lui
prouver qu'il a raison. IAM

La manifestation anti-nucléaire de GoesgenftlJH»
Lors de son intervention pour dégager

les passages souterrains près du centre de
distribution postal, la police a été
bombardée «massivement de bouteilles,
pierres, barres de bois, billes de métal et
cocktails molotov ». Un seul de ces der-
niers a explosé, ne causant pas de dégâts
particuliers toutefois. Parmi les objets
saisis par la police figuraient un revolver
et un couteau à cran d'arrêt qui avait été
lancé contre les policiers.

Les participants à la manifestation de
leur côté ont contesté l'utilisation de
cocktails molotov. Ils ont reconnu que
quelques manifestants, ont jeté différents
objets dans les rangs de la police, en dépit
de l'interdiction qui avait été signifiée par
la direction de la manifestation.

MANDAT D'ARRÊT
CONTRE FROIDEVAUX ;

La police a lancé un mandat d'arrêt
contreleporte-parole du comité d'organi-
sation des manifestants, le Bâlois André
Froidevaux. Les raisons données pour ce
mandat d'arrêt sont l'utilisation de la
violence contre des barrages de police,
des ordres invitant à des actes illégaux et
l'exhortation publique à commettre des
délits, éventuellement également l'émeu-
te.

DAVANTAGE DE MANIFESTANTS

Bien que le nombre de manifestants ait
pratiquement doublé par rapport à la
manifestation du week-end passé, les
effectifs de police n'ont pas augmenté,
restant à 930 hommes, dont 431 étaient
engagés directement.

Les deux interventions au gaz lacrymo-
gène ont causé des blessures des deux
côtés : deux blessés légers dans les rangs
de la police et deux blessés légers, ainsi
qu'un blessé qui a dû être conduit à l'hôpi-
tal dans les rangs des manifestants. La
personne hospitalisée a cependant pu
quitter l'hôpital dimanche matin.

Les organisations progressistes de Suis-
se (POCH) et le parti socialiste autonome
(PSA) protestent « vigoureusement » dans
un communiqué « contre la nouvelle
intervention brutale de la police contre
des milliers d'adversaires pacifiques des
centrales nucléaires ce week-end à Goes-
gen.

Ils indiquent que les questions politi-
ques posées ne pourront être résolues que
par une discussion politique incluant les
populations concernées.

LE COMITÉ D'ACTION

Le comité d'action suisse contre la
centrale nucléaire de Goesgen a, dans une
première prise de position, estimé à 6500
le nombre de personnes ayant participé à
l'occupation. Le comité constate que la
police, près du centre postal de Daeniken

¦ et dans les passages sous-voies, est inter-
venue avec des gaz lacrymogènes, des
balles de caoutchouc et des. lances d'arro-
sage. L'intervention a, selon lui, été bruta-
le. Les manifestants, pour leur part,
n'auraient usé de projectiles que près du
centre postal de Daeniken. La police avait
tout d'abord annoncé qu'elle avait été
attaquée à Daeniken même par des
projectiles mais elle a, parla suite, rectifié
cette nouvelle.

PROTESTATIONS

Cependant, le comité d'action du
nord-ouest de la Suisse contre les centra-
les nucléaires se distance, dans une décla-
ration, des agissements d'adversaires
militants des centrales qui ont perturbé
jeudi la séance du Grand conseil de
Bâle-Ville. Pour sa part, l'« action »
jeunesse Muenchenstein a publié un
communiqué dans lequel elle condamne
l'intervention de la police le week-end
dernier à Goesgen et exprime son soutien
au comité d'action contre la centrale de
Goesgen.

EN REVANCHE

Dans sa déclaration, le comité d'action
du nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires prend connaissance
avec regret du fait qu'un petit groupe
d'opposants aux centrales a perturbé la

séance du Grand conseil alors que celui-ci
avait, au cours d'une discussion de haut
niveau, exprimé son inquiétude quant à
l'intervention de la police bâloise à Goes-
gen.

Le comité d'action du nord-ouest de la
Suisse avait, avant le 25 juin, exprimé sa
compréhension pour l'occupation des
voies d'accès à la centrale de Goesgen.
« Elle ne manifeste toutefois aucune com-
préhension pour des agissements qui ne
peuvent que faire du tort aux opposants
aux centrales et lancé un appel pour que
de tels gestes ne se reproduisent plus ».

Dans sa déclaration de solidarité,
l'action jeunesse Muenchenstein
condamne «la démonstration brutale de
la police contre l'occupation non violente
des voies d'accès à la centrale nucléaire de
Goesgen samedi dernier ». Elle proteste
tout particulièrement contre le fai t que le
gouvernement bâlois a, contrôla volonté
du peuple, envoyé des forces de police à
Goesgen. Elle demande par ailleurs que
l'«Atel » indemnise complètement les
paysans pour les dégâts causés par la poli-
ce dans les champs.

BADEN (ATS). - Les dépenses pour les
assurances sociales en Suisse ont certes
atteint, au cours des dernières années,
plus du 20% du revenu national. Toute-
fois notre pays n'est pas encore à même de
remplir toutes les exigences des conven-
tions internationales et européennes, par-
ticulièrement en ce qui concerne l'assu-
rance-maladie. C'est ce qu'a indiqué
l'ancien conseiller fédéral Tschudi devant
l'assemblée générale de la Société suisse
de droit des assurances réunie à Baden.
Les revisions auxquelles on aspire vont,
a-t-il poursuivi, conduire à un renforce-
ment sensible de notre Etat social. La
création du deuxième pilier de lapré-
voyance vieillesse va, tout particulière-
ment entraîner de nouvelles dépenses.
Losque, les revisions une fois exécutées,
les dépenses pour la sécurité sociale

. s'élèveront , comme dans d'autres Etats , à
environ 26 % du revenu national, la limite

. du supportable sera atteinte- <«¦ <î

Bien que les prestations des pouvoirs
publics soient, en Suisse, plus faibles que
dans la plupart des autres Etats euro-
péens, une augmentation sensible des

contributions de la Confédération aux
assurances sociales ne peut, après le
12 juin, entrer en ligne de compte. Toute-
fois, il faut rejeter toute tentative d'assai-
nir le budget fédéral aux dépens des assu-
rances sociales. Il ne faut pas oublier que,
dans uns société moderne, l'Etat social et
l'Etat de droit sont étroitement liés, a
conclu M. Tschudi.

Pour sa part, M. Gabriel Paratte a parlé
du droit des assurances dans la Commu-
nauté européenne et de son rayonnement
dans les législations des Etats membres et
des pays tiers. Il a analysé les dispositions
du contrat de Rome dans le domaine de la
liberté d'établissement et de la liberté des
prestations de service sous l'aspect parti-
culier des assurances. L'orateur a constaté
que la Suisse a été le premier Etat à enta-
mer des négociations avec Bruxelles.

» -L'état de"<seUes-e-™permet _ _spérer»J_»
conclusion d'un accord tout prochaine-

. ment, probablement cette annéed encore.
Si cet accord se réalise, on peut s'attendre
à une adaptation des entreprises d'assu-
rances privées à 1 législation des Etats
membres. Pour les autorités de la CEE, un
tel accord aurait un peu le sens d'un test.

Pour un Etat plus social

Noyade
à Lausanne-Bellerive

VAUD

LAUSANNE (ATS). - M. Bruno Mini-
sini, 25 ans, moniteur de voile domicilié à
Troyes (en France), en séjour à Lausanne,
où il donnait un cours à l'école de voile de
Vid y, se baignait vendredi vers 18 heures ,
lorsque, à 150 mètres environ de la rive
du Léman, au large de Bellerive, il coula à
pic après avoir appelé au secours.

Son corps ne fut découvert qu'environ
une heure après le début des recherches
entreprises avec le concours de plongeurs.
On pense que le malheureux a succombé
à un malaise.

I :¦;¦ ¦ 
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contre le conseiller fédéral Furgler

BERNE (A TS). -La Fédération suisse
des fonctionnaires de police (FSFP)
nourrit de la rancune envers le prési-
dent de la Confédération Kurt Furgler.
Motif: le conseiller fédéral n'est plus
apparu depuis quatre ans aux assem-
blées de la FSFP. « Qu'est ce qui déplaît
au président de la Confédération Kurt
Furgler dans notre association ? Telle
est la question posée dans l'organe
officiel de la FSFP. «Le fonctionnaire
de police».

Le prédécesseur de M. Furgler,
l'ancien conseiller fédéral von Moos
participait, à l'époque, presque
toujours aux congres de la FSFP. En
revanche, M. Furgler, en fonction
depuis 1972, n'y est apparu qu'une
seule fois, soit en 1973.

Il est bien clair, peut-on lire dans «le
fonctionnaire de police» qu'un
conseiller fédéral est assujetti à des
délais et qu'il ne peut assister chaque
année aux manifestations de l'associa-
tion. Mais on ne comprend pas qu'un
conseiller fédéral ne paraisse pas à nos
assemblées quatre ans de suite et ce,
précisément, en une période où la
police connaît des difficultés, où de
nombreux camarades, dans leur lutte
contre la criminalité, la terreur, les
manifestations, sont blessés ou même
tués. «Pour la police, il règne
aujourd'hui un état de guerre».

Au Palais fédéral, on a indiqué, sur
demande, que le conseiller fédéral

Furgler avait dû renoncer a participera
l'assemblée générale de la FSFP des 26
et27 mai auxDiab/erets, l'évolution de
la question du Jura à cette période le
rendant indisponible. Le secrétaire
général du DFJP, M. Benno Schneider,
représentait le Conseil fédéral à cette
assemblée des Diab/erets.

Il se trompe de porte
et se tue

VALAIS

BRIGUE (ATS). - Un tragique accident
s'est produit dans la nuit de samedi à
dimanche à l'intérieur du tunnel du Sim-
plon. Un ressortissant italien rentrant
dans son pays, M. Gaspard Agnello,
79 ans, domicilié à Grotte Agrigento
(Italie) se leva la nuit pour aller aux toilet-
tes. Il dut, semble-t-il, se tromper de porte
car il bascula sur les voies et fut tué sur le
coup.

SUISSE ALÉMANIQUEGENÈVE 1

(c) Samedi matin à 01 h 30, les
pompiers ont dû intervenir en force -
avec douze véhicules - pour réduire un
incendie qui avait éclaté dans les locaux
administratifs du drugstore genevois
appelé aussi «Pharmacie principale» à
côté du Grand Passage.

Il fallut équiper les sapeurs de masques
à circuit fermé, tant la fumée dégagée par
le brasier était intense, et mettre trois
puissantes lances en batterie. Les bureaux
embrasés se situant au premier étage, le
corps même du magasin n'a pas été atteint
par les flammes, pas davantage que les
locaux des étages supérieurs qui sont
également propriété de la pharmacie
principale.

Après trois quart d'heure d'efforts les
pompiers ont maîtrisé le sinistre. Les
dommages sont importants. Ce qui a été
épargné par le feu ne l'a pas été par l'eau.

Une enquête policière est en cours
pour tenter de déterminer l'origine de
l'incendie qui, pour l'heure, reste mysté-
rieux.

Le feu à la Pharmacie
principale

PETIT-LANCY, Genève (ATS). - La
Loterie romande a procédé au tirage de sa
398 ""tranche au Petit-Lancy (GE) dont
voici les résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se
terminent par 2 et 6.

1400 billets gagnant chacun 209 fr. se
terminent par 53 54 873 374 072 284 669
026 377 739.

300 billets gagnant chacun 40 fr. se
terminent par 522 472 020 196 993 5574
8233 7771 8020 3180 7601 1551 3403
6399 5392.

13 billets gagnant chacun 200 fr. por-
tent les numéros suivants : 375017
372644 371627 396979 408437 371144
417054 399790 409881 377981 415525
414625 388593.

5 billets gagnant chacun 500 fr. portent
les numéros suivants : 391291 412002
394933 397795 399986.

3 billets gagnant chacun 1000 francs
portent les numéros suivants : 415204
387961 395681.

1 gros lot de 100.000 francs au billet
portant le numéro 380158.

2 lots de consolation de 500 fr. chacun
aux billets portant les numéros suivants :
380157 et 380159.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux bil-
lets dont les 4 premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot, à savoir : 3801.

(Seule la liste officielle fait foi.)

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Tirage de
la Loterie romande

Loterie à numéros - Tirage du 2 juillet
Numéros sortis: 20, 24, 25, 27, 31 et 36

Numéro complémentaire : 3

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS .

J ŜSBËEMmWEËtÊË3mm3mmEmf ËËEm Vm ^MtÊWËËEMÊ
65 x 63 x 71 X 62 x 55 x 56 X 58 x 58 x 70 x 63 x

BEOBPJKE_Bt__B_E___l_----__E__BC
74 x 62 x 48 x 49 x 53 x 45 x 41 x 64 x 55 x 55 x

52 x 49 x 49 x 63 x 39 x 69 x 62 x 61 x 54 x 62 x

52 x 66 x 50 x 59 x 52 x 51 x 46 x 55 x 53 x 74 x

Somme totale attribuée aux gagnants : 1.785.383 francs
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LUGANO (ATS). - La première
machine pour le nettoyage des eaux et des
rives fabriquée en Suisse entrera en fonc-
tion la semaine prochaine sur le lac de
Lugano. Elle a été achetée par les 22
communes du consortium pour le net-
toyage des rives et de la surface du lac.
Son prix est de 245.000 francs. Le canton
a accordé une subvention couvrant la
moitié du prix d'achat.

L'engin, long de 12 mètres, d'une capa-
cité de 18 m3, d'une vitesse horaire de 8 à
10 km et équipé d'un moteur de 53 CV,
est dirigé par un seul homme. La machine
travaille en profondeur, coupe les algues
et récupère les hydrocarbures.

En 1978, une deuxième machine, du
même modèle, permettra un nettoyage
complet des 60 km de rives du Ceresio.

Une nouvelle machine
pour le nettoyage

des rives du lac de Lugano

SOLEURE (ATS). - La Cour d'assises
du canton de Soleure s'est à nouveau
occupée des délits de 2 anciens rockers qui
avaient été condamnés en mai de l'année
dernière par le même tribunal à 3 ans et
4 mois et à 3 ans et demi de réclusion. Le
verdict a été en partie levé par le Tribunal
fédéral à la demande du ministère public
et le cas a été remis à la Cour d'assises
pour un nouveau jugement. Cette demie;
re a estimé la peine adéquate, et à
condamné A., âgé de 27 ans, à 3 ans et
4 mois de réclusion pour tentative de
meurtre, brigandage, lésions corporelles
simples à plusieurs reprises et mise en
danger de la circulation publique et B.,
âgé de 24 ans, à 3 ans et demi de réclusion
pour tentative de meurtre et brigandage
répété.

Les prévenus ont attaqué et battu dans
la nuit du 12 au 13 avril 1974, alors qu'ils
étaient en état d'ébriété, des passants
dans la ville d'Olten. Ces derniers ayant
refusé de leur payer une « taxe de
protection» .

Thoune :
tombes endommagées

THOUNE (ATS). - Dans la nuit de ven-
dredi à samedi des tombes ont été
endommagées par des inconnus dans le
cimetière de la ville de Thoune. Les
inconnus ont arraché plusieurs croix de
bois et ont renversé des pierres tombales.
Le juge d'instruction et la police cantonale
de Thoune (Be) lancent un appel à la
population en vue d'éventuels indices.

Soleure:
rockers condamnés

pour tentative
de meurtre

PONTRESINA (GR), (ATS). - Un res-
sortissant berlinois, M. Michacl Schulze , a
fait vendredi une chute mortelle dans le
massif de la Bernina. Son corps a été
découvert samedi par un hélicoptère de la
Garde aérienne suisse de sauvetage en
collaboration avec l'équipe de secours de
Pontresina (Gr).

M. Schulze était parti samedi du refuge
de Tschierva dans le but de faire l'ascen-
sion en solitaire du piz Bernina en passant
par le piz Bianco. Un groupe d'aspirants-
guides de montagne qui se rendaient au
piz Bianco ont constaté la chute samedi
matin. Les recherches ont alors immédia-
temnet été entreprises.

Un alpiniste solitaire
fait une chute mortelle

SEMPA CH (ATS). - Samedi s 'est
déroulée sur les lieux historiques, la tradi-
tionnelle commémoration de la bataille
deSempach (1386) . Parmi une assistance
nombreuse, on relevait la présence de
membres des gouvernements des cantons
de Lucerne et d'Uri, de représentants de
l'armée et du clergé, ainsi que des écoliers
venus en grand nombre. Dans son
discours officiel , le conseiller national
lucernois Kaspar Meier a indiqué qu 'une
telle célébration reflétait l'esprit de
liberté toujours renouvelé. Pour sa part ,
un représentant de la «jeune génération »

, a évoqué les priorit és surgissant de la
récession et des difficu ltés financières,
pour conclure : «pas d'économies sur le
dos de la formation, la branche sur
laquelle nous nous tenons ».

Commémoration
de la bataille de Sempach

Constipation?
Une petite pilule aide efficacement.

Les petites pilules Carter sont agréable à
prendre. Elles stimulenl l'activité intestinale
et facilitent l'évacuation. Emballages de 40et 120 pilules Fr. 3.- et Fr. 6.80. En pharma-cies et drogueries.

023484 R

Trafic
Par ai/leurs , un trafic intense mais

encore normal a été enregistré en ce
premier week-end de juillet sur l'auto-
route N2, au Tessin.

Samedi matin, quelques bouchons
étaient signalés à la frontière de
Brogeda en direction du sud.

Dimanche matin, la circulation
s'écoulait plutôt en direction du Nord.
L'ensemble des routes tessinoises ont
été encombrées, jusqu'à dix heures
par le flot des voitures des citadins se
rendant en montagne pour y trouver
un peu de fraîcheur.

Une grande affluence a été consta-
tée dans les piscines, sur les plages au
bord des lacs et des fleuves. MF
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Malgré le temps maussade, n'encoura-
geant que très rarement à la baignade,
huit personnes ont déjà trouvé la mort
dans les lacs et cours d'eau de notre pays.
Dans un appel, lancé au cours du week-
end par la Société suisse de sauvetage, il
est fait état des nombreux dangers qui
guettent le nageur. La SSS a précisé que
90% de toutes les noyades mortelles
pourraient être évitées si baigneuses et bai-
gneurs faisaient preuve d'un peu plus de
prudence. «Si le public ne prend pas
garde aux dangers, nous devons craindre
le pire pour cette saison des bains», a

précisé à Lucerne un porte-parole de la
SSS. Et comme les plages ont fait le plein
au cours du week-end, il est bon de rappe-
ler les règles les plus élémentaires de la
prudence :
- Ne sautez jamais à l'eau lorsque vous

avez très chaud ou que vous transpirez.
Votre corps a besoin d'un temps d'adapta-
tion. Douchez-vous ou aspergez-vous
d'abord.
- Ne laissez jamais les petits enfants

sans surveillance au bord de l'eau. Ils ne
connaissent pas le danger.

- Les matelas pneumatiques, ainsi que
tout matériel auxiliaire de natation
(anneaux, ceintures, bouées, etc.) ne
doivent être utilisés en eau profonde.
Us n'offrent aucune sécurité.
- Ne nagez jamais l'estomac chargé et

ne nagez jamais à jeun. Après un repas il
faut attendre deux heures.
- Ne plongez pas et ne sautez pas dans

des eaux troubles ou inconnues.
- Ne nagez jamais seul sur de longues

distances. Même le corps le mieux entraî-
né peut avoir une défaillance.

Saison des bains : déjà huit morts

PDC: la réduction des dépenses fédérales est nécessaire
BERNE (ATS). - Le parti démocrate-

chrétien (PDC) estime qu'un endette-
ment mesuré est supportable, mais
considère que dans une phase transi-
toire, des réductions des dépenses
sont nécessaires dans tous les domai-

nes du budget fédéral, essentiellement
dans les domaines des subventions.

Le comité du PDC suisse s'est réuni
samedi à Berne sous la présidence du
conseiller d'Etat Hans Wyer de Viège.
L'objet le plus important de cette séan-
ce concernait l'approbation d'un
nouveau concept élaboré après le
12 juin en matière de politique finan-
cière.

Le PDC demande que les réductions
à apporter aux dépenses fédérales
soient orientées d'après une nouvelle
répartition des tâches et des priorités.
Il entend que soient prioritaires le
ménagement relatif des investisse-
ments, les compensations sociales et
régionales et enfin les domaines de
l'étude et de la formation.

Le PDC estime dans son communi-
qué, que la réduction des parts canto-

nales est problématique. Il ne s'oppo-
se pas à une augmentation de l'ICHA
jusqu'à 1982, ni à l'élimination de la
progression à froid de l'impôt sur la
défense nationale. Il approuverait en
lieu et place de l'augmentation des
pourcentages sur les salaires qui
devrait être gardée pour la révision de
la LAMA, l'examen de nouvelles recet-
tes par exemple la perception d'un
impôt sur l'énergie, sur le chiffre
d'affaires boursier et l'int roduction de
vignettes.

Le PDC estime qu'il est nécessaire
d'introduire un nouveau processus de
consultation dès l'an prochain dans le
but de créer une nouvelle politique
financière. Il pense d'autre part que
malgré le résultat du vote du 12 juin
dernier, la TVA n'est pas à rejeter défi-
nitivement.

BERNE (ATS). - L'ancien conseiller
national PDC et ex-candidat au Conseil
fédéral Enrico Franzoni veut se démettre
d'une nouvelle charge : « pour des raisons
personnelles ». Comme on a pu l'appren-
dre au département fédéral des transports
et communications et de l'énergie, il
désire démissionner de sa charge de
membre du conseil d'administration des
PTT. L'avocat tessinois,, membre de
conseil depuis 1970, en est actuellement
son vice-président. Il aurait vraisembla-
blement été nommé président du conseil
d'administration à la fin de l'année.

Franzoni avait, il y a quelques temps,
abandonné la présidence de l'œuvre
d'entraide Caritas après avoir été sous les
feux de la critique en raison d'une visite
au président ougandais Idi Amin et d'une
affaire fiscale.

Enrico Franzoni se retire
du conseil d'administration

des PTT
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I UNDESIT 140 L ** TT AMQA PAR r ROI rR :
^ ™ P°rtative fonctionnant sur secteur ou 

Radio-cassettes ondes longues, AmS_ 2000__lf^»/ W
M ï*"U_!!=OII l*»U _ Il AMbA-l-AH b 5-1 bB «»«OA accus 12 volts. Normes CCIR (sans France). moyennes, et ultra-courtes (FM) AFC • 
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Fngo table 140 litres » deg.vreur automat.que 3 feux , four vitré autonettoyant avec r . ,A n̂
SA Selon cliché. _¦ #% « Auto-stop 'prise Dl mPcro ncorporé. 8 chiffres , affichage vert . |
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éclairage mteneur selon cliché. gril et thermostat incorporés. Capacité 5 kg. 100 % automati que. PROFITF7 1 M H B SI Piles Secteur. 4 fonctions racine , mémoire et «3

:|i VALEUR: 328.— A4 V" Avec tiroir et couvercle. Selon cliché. Grande variété de programmes ÔV7iTrir- iMBl -"1" Selon cliché.  ̂̂  ̂tf  ̂
pourcentage. g
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II ^^, r>r- _T 171 "" VALEUR : A AA  Selon cliché. «^_.w --« ...- HATEZ-VOUSî l < If 

__ étui compris j *  Jfe M
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FM) MUSIC CENTER 1
2» froid séparée. Dégivrage et évacuation d'eau '°r, 'ÔJ,_ ,r»„„r„„ i,P«-.h_ r_ n_ -n_ a- mn« .„i .• TV PHILIPS ?4R 4Qd Auto-stop, mixage, sleep-timer, cnniv UMI / m m
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incorporés. Avec tiroj r et couvercle. Grande variété dé programmes. Ecran 61 cm, mu Itmormes
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s^ec. a touches ou secteur. Excellente musicalité. combiné stéréo 2 x 10 watts. P
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B CONGÉLATEURS ... CUISINIÈRES ... LAVE-VAISSELLE ... TÉLÉVISIONS ... ENREGISTREURS À Parleurs QtlK „|
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Réveil par la radio ou 
l'alarme. Complet avec étui. M|
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Système 

de surgélation rapide. Gril incorporé. 6 programmes a/adoucisseur et Tj (flBU Temps d'écoute.rég lable(sleep-timer) 0tk0^0% E¦ Lampes témoins de contrôle. Avec tiroir et couv. Selon cliché chauffage incorp. selon cliché çAl nÉ B al*iill mm Selon cliché. gm. mm ,e'P" ES ¦ H DI ffl
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I AMQf nDL «« S0LDÉ **Wl SOLDE UUUl Téléviseur couleur PAL/SECAM. ...LES TRANSISTORS DISQUES 30 CM I¦ AMSA UR 26 "" INDESIT E 4 Export AMSA 12 couverts, cuve inox, %£S£2? «£- ™' C'EST TOUJOURS " NEUFS IK Congélateur armoire 260 litres. 4 niveaux 4 Dlanues dont 1 raDide fnu> vitrp avec programme pour vaisselle T1,,L i_fl «vî, x l'ACCAIDC ne mnoc mevro WB,
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 ̂̂  ̂
««,

«». _>f> ¦ — incorpore ^_ 
^  ̂ M  ̂M , SVeC L.M. et F.M. •> nour- 1 5-—¦ P

P Cuve métal . COQ VALEUR : AI.A VALEUR: Q BD (fl O #llfl | ¦ A ** P°Ur - B ^*" |g

I SOLDÉ OSlUl— 
SOLDÉ VT'O ¦"" SOLDÉ 03SI i" I SOLDÉ fc f SfU ¦"" SOLDÉS 49 ¦"" neuves l̂ ^

5 
E

I PROFITEZ DES VERITABLES SOLDES CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE! I
¦ ... AVEC GARANTIE 12 MOIS ET SERVICE APRÈS-VENTE. LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT 1
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* Nos prix s'entendent départ magasin * Modeste participation aux frais de livraison * Nos appareils soldés proviennent de nos expositions et stock avec parfois des petites griffures M

I ÉCOLE-CLUB MIGROS I
I NEUCHÂTEL I
I HORAIRE D'ÉTÉ 1

I du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h. I
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des

et lunettes acoustiques
avec 'lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de
microphone, d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus dis-
tinctement.
N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres,
nous possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides
auditives ; nous vous remettrons volontiers, pour être essayé un cer-
tain temps, sans obligation d'achat, le modèle le plus approprié pour
vous.
L'acousticienne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente for-
mation professionnelle; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son
activité sérieuse et consciencieuse. PRO SURGIS, Bubenbergplatz 9,
3001 Berne tél. (031) 22 56 02 est fournisseur autorisé de l'Assurance-
Invalldité et aide volontiers, si nécessaire, aussi aux rentiers AVS,
pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite
Mercredi 6 juillet 1977, de 14 à 18 heures
Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67
chez Martin Luther, opt. dipl., place Pury 7. Neuchâtel.

033221 A
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ANNONCES EN COULEURS
Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'or-
dre technique devant être -pris en
considération dans des cas de ce
genre, les ordres et le matériel d'im-
pression correspondant doivent
nous être remis 6 jours ouvrables
avant la parution.

corsair
Champion d'Italie et d'Europe

BATEAUX PNEUMATIQUES, qualité
soignée
Gamme de 3,75 à 4,80 m.
Prix très compétitifs
Importation directement
de la fabrique
A votre disposition pourtous rensei-
gnements ou démonstration.

UDO PAUSE
mécanique navale
Dépôt c/o Garage de la Gare
2035 CORCELLES 0 (038) 31 17 95.

034779 A

pp  ̂ ^̂  nous les réglons rapidement, discrè-
|J fi t T fi S tement et maintenant même à des
^̂  »̂ ^«* conditions plus favorables.

Misez sur un numéro sûr, vous profi-
terez de notre expérience de
longues années.

Bolli-Treuhand Bon pour service rapide

AG Nom : 
Rue: 

Stadthausstrasse 39 ~ ~~.
8405 Winterthour N° post.. lieu : FdN

Tél. (052) 22 84 18 012884 A



Thurau et Nazabal domptent les Pyrénées
rjfc tyciism» | T0ur jjg France : ils ne sont plus que 14 à briguer la victoire finale

II y avait de l'orage dans le ciel des
Pyrénées mais c'est une étape relative-
ment calme qu'a gagnée, à Vitoria,
l'Espagnol José Nazabal. Deux jours
après son 26"" anniversaire, ce coureur
de l'équipe « K AS » a voulu faire plaisir à
ses patrons en recherchant cette victoire à
Vitoria, siège de la « firme» dont il porte
les couleurs. Bénéficiant du statut de
régional, de plus, Nazabal a réussi son
«coup » après une échappée de 115 km
qui lui a permis de compter jusqu'à
12 minutes d'avance. Sur la ligne, José
Nazabal a précédé de plus de cinq minutes
le peloton dont le sprint revint au Belge
Rik van Linden.

Cette 3me étape du Tour de France - la
2me dans les Pyrénées - n'a modifié en
rien les positions établies la veille. Cinq

cols figuraient au programme mais ils
n'étaient en rien comparables à ceux qu'il
avait fallu franchir samedi puisque le plus
haut d'entre eux, le col d'Ispéguy (km
87,5) ne culmine qu 'à 672 m d'altitude.
C'est là que la caravane a connu une
alerte à la suite de l'explosion d'un engin
qui projeta des rochers sur la route et qui
fit deux blessés.

Cette incursion en pays basque espagnol
était d'ailleurs redoutée car les passions
sont vives actuellement. Mais les
coureurs, eux, furent épargnés par ces
contingences politiques et les favoris ne
sortirent même pas de leur torpeur, dans
une chaleur lourde. C'est dans la montée
du col de Leiza (605 m) vers le 133mc km,
que Nazabal se détacha. Troisième du
Tour d'Espagne l'an passé, le récent vain-
queur du Tour d'Aragon (2me du Tour des

Asturies) prit rapidement de l'avance
pour finalement s'imposer en solitaire.

Mais c'est samedi que la sélection s'est
faite ; samedi où le « leader » en personne,
le jeune Allemand Dietrich Thurau , enle-
vait au sprint à Pau la 2mc étape. Cette
arrivée avait mis aux prises 14 coureurs
seulement après l'escalade des cols
d'Aspin, du Tourmalet , de Soulor et de
l'Aubisque. Tous les favoris s'étaient
retrouvés à l'avant , saut peut-être le Hol-
landais Knetemann qui a perdu sa 2me

place au profit d'Eddy Merckx. Après
avoir connu une alerte dans la montée du
Tourmalet , l'ex-champion du monde
pouvait revenir sur la tête de la course. Il
postulait même pour la victoire en s'enga-
geant résolument dans le sprint, mais il été
débordé par la fraîcheur de Thura u et la
vélocité du Français Villemiane, lauréat
de la veille.

Même si les écarts furent creusés dans
des proportions étonnantes pour ce qui
concerne les éléments de 2mc plan, cette
2me étape n'a pas donné lieu à une grande
bataille. Certes, on s'y attendait car l'arri-
vée à Paris est encore loin et les favoris
(Van Impe, Zoetemelk, Thévenet, Delisle
notamment) n 'ont pas voulu s'engager à
fond afi n de ne pas subir la course par la
suite. Il n 'empêche qu 'une importante
sélection s'est opérée.

Le Tour de France va amorcer sa
remontée vers le Nord. Certes,
aujourd'hui , un parcours encore vallonné
sera proposé aux coureurs. Mais les Pyré-
nées sont considérées comme étant der-
rière. Personne ne s'en plaindra car
l'entrée immédiate dans la montagne a été
difficile à « digérer » pour la plupart. Les
favoris ont bien franchi l'obstacle en
revanche mais la grande bataille n'a pas
eu lieu, ce qui n'a pas empêché Merckx et
Thurau d'être mis en alerte samedi dans le
col du Tourmalet.

Le Belge et l'Allemand , qui ont redres-
sé une situation compromise, seront donc
contraints à l'offensive durant les jours à
venir s'ils entendent se débarrasser des
grimpeurs que sont Van Impe, Zoete-
melk , Thévenet et surtout Delisle qui
pourrait bien reprendre à son compte le
rôle en vue joué en 1974 par un certain
Poulidor. Mais le grand verdict restera
qu'ils ne sont désormais plus que 14 à
briguer une place de vainqueur...

Classements
2me étape (Auch-Pau 253 km) : 1. Thurau

(RFA) 8 h 11'08 (moyenne 30,908 km/h) ;
2. Villemiane (Fr) même temps ; 3. Merckx
(Be) même temps ; 4. Rouxel (Fr) ; 5.
Thévenet (Fr) ; 6. van Impe (Be) ; 7. Andia-
no (Esp) ; 8. Aja (Esp) ; 9. Galdos (Esp) ; 10.
Kuiper (Ho) , tous même temps.

11. Zoetemelk (Ho) ; 12. Laurent (Fr) ;
13. Meslet (Fr) ; 14. Delisle (Fr) même
temps ; 15. Pronk (Ho) à 7'09; 16. Julien
(Fr) même temps ; 17. Martins (Por) à 9'10 ;
i8. Martin (Fr) même temps ; 19. Ocana
(Esp) à 12'41; 20. Esparza (Esp) à 1734.

3me étape (Oloron - Sainte-Marie - Vito-
ria, 248,2 km temps pris à l'entrée du cir-
cuit final) : 1. Nazabal (Esp) 7 h 35'30
(moyenne 32,404 km/h) ; 2. van Linden
(Be) à 5'15 ; 3. Sercu (Be) ; 4. Esclassan
(Fr) ; 5. Smit (Ho) ; 6. Rouxel (Fr) ; 7. Thaler
(RFA) ; 8. Raas (Ho) ; 9. Thurau (RFA) ; 10.
Delepine (Fr) ; 11. Karstens (Ho) ; 12.
Teirlinck (Be) ; 13. Hoban (GB) ; 14. Bour-
reau (Fr) ; 15. Wesemael (Be), tous même
temps et le peloton.

Classement général : 1. Thurau (RFA)
23 h 07'10; 2. Merckx (Be) à 8"; 3.
Laurent (Fr) à 13" ; 4. van Impe (Be) à 14" ;
5. Zoetemelk (Ho) à 18" ; 6. Thévenet (Fr)
à 19" ; 7. Galdos (Esp) à 24" ; 8. Rouxel (Fr)
à 26" ; 9. Villemiane (Fr) à 31" ; 10. Meslet
(Fr) à 32" ; 11. Delisle (Fr) à 35"; 12.
Kuiper (Ho) à 37" ; 13. Aja (Esp) à 39" ; 14.
Andiano (Esp) à l'57 ; 15. Pronk (Ho) à
777.

Meilleur grimpeur: 1. van Impe 70p. ; 2.
Kui per 66 ; 3. Delisle 36 ; 4. Torres 31 ; 5.
Thévenet 27 ; 6. Andiano 26 ; 7. Zoetemelk
19.

Aux points : 1. Thurau 60 p.; 2. Esclas-
san 60 ; 3. van Linden 53 ; 4. Villemiane
47 ; 5. Merckx 31 ; 6. van Impe 22.

Par équipes : 1. Mercier 69 h 21'24 ; 2.
KAS 69 h 26'38 ; 3. Raleigh 69 h 29'01 ; 4.
Peugeot 69 h 40'28; 5. Lejeune
69 h 47'42.

AU MENU. - Pour Thévenet et Merckx (de gauche à droite), les Pyrénées
n'étaient-elles qu'un amuse-gueule? (Téléphoto AP)

Confirmation de Trinkler
Tour de Suisse orientale

Le Zuricois Richard Trinkler (27 ans),
confirmant son excellente saison, a
remporté le Tour de la Suisse orientale
pour amateurs après avoir détrôné le
Belge Ronald Delen l'avant-dernier jour.
C'est un nouveau succès important pour
le coureur de Winterthour après le Tour
du canton de Fribourg, le Grand prix suis-
se de la route, Porrentruy-Zurich et le
Tour du Grauholz.

SUISSES BRILLANTS

Tout au long de cette épreuve en six
étapes, Trinkler a fait partie des meilleurs
avec Delen, relégué à 11", et le Lucernois
Robert Thalmann (3mc à 19") dont la
constance a prévalu sur les coups d'éclat
de Glaus, Fretz notamment. Les amateurs
helvétiques ont fait très bonne figure,
comme le prouve la victoire obtenue par
Victor Scharner le dernier jour au sprint à
Arbon.

Cette dernière étape a été marquée par
une échappée de 168 km des Suisses
Fuchs, Egolf , Bertschi , Schraner et des
Hollandais Koot et Feiken. Par la suite
Blum, Widmer et Summermatter vinrent
se joindre à eux et l'avance passa à 5'45. A

ce moment-là, Bertschi menaçait au clas-
sement général Trinkler. Ce dernier
augmenta l'allure, ce qui n'empêcha pas
Fretz et Vincenz de se lancer à la pour-
suite des échappés. Sur la fin, l'avance
tomba régulièrement et Trinkler put
savourer un triomphe mérité.

CLASSEMENTS

4me étape. Coire-Herisau. 129 km: 1. Sven
Langholm (Nor) 3 h 12'32 (moyenne
40,200 kmh) ; 2. Fretz (S) même temps ; 3.
Glaus (S) à 16"; 4. Luchs (S) même temps ; 5.
Schaer (S) même temps.

S" étape, course de côte contre la montre,
Herisau-Schwellbrunn, 5,7 km (255 m
d'élévation) : 1. Richard Trinkler (S) 12'23"8 ;
2. Breu (S) 12'42"3 ; 3. Glaus (S) 12'42"7; 4.
Klang (Su) 12'54"3 ; 5. Nyffeler (S) 12'56"8.

6me et dernière étape, Hérisau-Arbon,
178 km: 1. Victor Schraner (S) 4h38"01
(moyenne 38,414 kmh) ; 2. Bertschi (S) même
temps ; 3. Koot (Ho) même temps ; 4. Fuchs (S)
à 7" ; 5. Van Houwelingen (Ho) à 53".

Classement général final: 1. Trinkler (S)
14 h 54'08 ; 2. Delen (Be) à 11" ; 3. Thalmann
(S) à 19"; 4. Humenberger (Aut) à 22" ; 5.
Klang (Su) à 31"; 6. Breu (S) à 37"; 7. Glaus
(S) à 58" ; 8. Nyffeler (S) à l'29 ; 9. Wehrli (S) à
l'51; 10. Luchs (S) à 2*11.

Déception chez les Suisses
\tf mbtocclisme | Cp f o  Hfi|nîm|fi

S'ils avaient parfois été brillants au
cours des essais, les Suisses n'ont pas
connu une journée particulièrement favo-
rable au Grand prix de Belgique, sur le
circuit de Spa. Seuls Stefan Doerflinger en
125 et Philippe Coulon en 500 ont obtenu
des points pour le championnat du
monde. En sid-cars en revanche, ce fut la
déception avec aucun équipage helvéti-
que parmi les dix premiers.

Les victoires sont revenues à Eugenio
Lazzarini (50 cmc) et aux champions du
monde Pierpaolo Bianchi (125), Walter
Villa (250) et Barry Sheene (500) . En
side-cars, une équipe allemande s'est
imposée pour la première fois cette
saison : Werner Schwaerzel et Andréas
Huber ont pris la première place devant
les champions du monde Rolf Steinhausen
et Walter Kalauch. Les Suisses Rolf Biland

et Ken Williams n'ont pas réussi à conso-
lider leur première place au classement
provisoire du championnat du monde.
Victime d'un incident mécanique, ils ont
dû s'arrêter. Ils ont été classés dix-huitiè-
mes à trois tours.

Alors qu 'il ne reste plus que deux
Grands prix cette saison (Tchécoslova-
quie et Angleterre) , Biland-Williams ne
comptent plus qu'un point d'avance sur
les Britanniques O'Dell-Holland et quatre
sur les Français Michel-Lecorre.

L'exploit du jour a été réalisé par le
Britannique Barry Sheene qui a établi un
nouveau record absolu du circuit à la
moyenne de 220 km 720. Le Biennois
Philippe Coulon avait déjà dépassé les
220 km-h de moyenne la veille (3'50"9
contre 3'50"3 à Sheene au cours du
Grand prix).

Vicente Lopez-Carril:
traumatisme crânien
L'Espagnol Vicente Lopez-Carril,

victime d'une chute à Sarrancolin , souffre
d'un traumatisme crânien avec plaie au
cuir chevelu. A son arrivée à Pau,
Lopez-Carril a dû se faire poser des points
de suture.

Trois titres à SN Neuchâtel

I si-è, "—!—"T ! T =^- aviron P, .—nw* - 1 Championnats suisses

RÉPÉTITION GÉNÉRALE. - Les championnats suisses ont aussi servi de répéti-
tion générale avant les épreuves internationales du Rotsee du week-end pro-
chain. (Téléphoto AP)

Sur le Rotsee, les championnats suisses
ont été marqués par une série de résultats
assez logiques. Tous ceux qui espèrent
obtenir une sélection pour les champion-
nats du monde d'Amsterdam se sont
imposés. La seule surprise a été enregis-
trée en quatre sans barreur où les .poids
légers Wehrli-Steiner-Schaller-Wehrli
ont battu Hofmann-Rahn-Stocker-
Homberger.

Ces championnats suisses se sont
courus dans d'excellentes conditions
devant 3000 spectateurs. Ils ont constitué
le meilleur des levers de rideau pour les
régates internationales du Rotsee, qui
auront lieu dans une semaine et au cours
desquelles seront attribués les «billets »
pour Amsterdam.

Juniors , double seuil : 1. SN Neuchâtel (Luthi
de Montmollin 5'01"22.
Elite : skiff : 1. Widmer (Waedenswil)

7'09"06. Deux sans barreur: 1. SN Neuchâtel
(MoeckliMuller) 6'49"40. Deux avec barreur:

1. Thalwil (Saile/Weitnauer) 7'14"01. Double
seuil : 1. Thalwil (Saile/Weitnauer) 6'33"70.
Quatre sans barreur: 1. Berne Reuss-Lucerne
(WehrliSteinerSchaller/Wehrli) 6'21"30.
Quatre avec: 1. Zurich Schaffhouse
(Hofmann/Rahn5tockerHomberger) 6'25"46.
Double quatre : 1. Grasshoppers /Aar-
burg Bienne (GeierBellenbach/Wyss^on
Weissenfluh) 6'11"98. Huit : 1. Entente
Lausanne /Vevey /Morges /Yverdon /Neuchâ-
tel (Moeckli / Muller / Ruffieux / Staffelbach /
Kowacs /Zentner /Gebhard /Pittet), 6'01"97.
Yoles : 1. Fluhelen 7'31"32.

Andretti vainqueur. ,̂ au .sprint !
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|(ggft automobifemej Le Qrand prix de France de formule 1

Mario Andretti a fêté sa troisième
victoire de la saison dans un Grand prix de
formule 1 comptant pour le championnat
du monde. Le pilote américain s'est impo-
sé dans la neuvième manche, le Grand
prix de France, qui s'est couru par une

lourde chaleur et devant un nombreux
public sur le circuit de Dijon-Prenois. Au
volant de sa Lotus, Andretti a apporté une
quatrième victoire à son chef d'écurie
Colin Chapman (le suédois Gunnar Nils-
son l'avait emporté à Zolder).

D'EXTRÊME JUSTESSE

Malchanceux il y a quinze jours en
Suède, où il était tombé en panne à deux
tours de la fin alors qu 'il menait la course,
Mario Andretti a ainsi pris sa revanche.
Mais ce n'est que d'extrême justtesse que
le pilote américain a décroché cette
victoire. Dans le dernier tour, Andretti est
parvenu au prix d'une manœuvre risquée
autant qu 'acrobatique à dépasser l'Irlan-

Classements

1. Andretti (EU), Lotus-Ford, 80 tours de
3 km 900 = 340 km en lh39'40"13
(moyenne 183 km 006). 2. Watson (GB),
Brabham-Alfa Romeo 1 h 39'41"68. 3.
Hunt (GB), McLaren-Ford , 1 h 40'14"0. 4.
Nilsson (Su) Lotus-Ford, 1 h 40'51"21. 5.
Lauda (Aut), Ferrari , 1 h 40'54"58. 6.
Reutemann (Ang), Ferrari, à 1 tour. 7.
Regazzoni (S), Ensign-Ford. 8. Laffïte (Fr),
Ligier-Matra , à 2 tours. 9. Mass (RFA),
McLaren-Ford. 10. Keegan (GB) Hesketh-
Ford. 11. Fittipaldi (Bre), Copersucar-Ford ,
à 3 tours. 12. Peterson (Su), Tyrrell-Ford.
13. Brambilla (It) , Surtees-Ford. - 22 pilo-
tes au départ , 13 classés. - Tour le plus
rapide: Andretti (76 ""¦) l'13"75 (moyenne
185 km 617).

Championnat du monde après neuf man-
ches : 1. Lauda (Aut) 33. 2. Scheckter (AS)
et Andretti (EU) 32. 4. Reutemann (Arg)
28. 5. Nilsson (Su) 16. 6. Mass (RFA) 14. 7.
Hunt (GB) 13.8. Dépailler (Fr) 10.9. Laffi-
te (Fr) et Watson (GB) 9. Puis : 17. Regaz-
zoni (S) 1.

dais John Watson, lequel menait la course
depuis le cinquième des quatre vingt tours
avec sa Brabham à moteur Alfa-Romeo.
C'est donc véritablement au sprint
qu'Andretti a signé cette troisième victoi-
re.

LA SUCCESSION DE HUNT

Au terme de ce Grand prix de France, et
alors qu 'il reste encore huit manches ins-
crites au calendrier, la situation est
extrêmement serrée au classement provi-
soire du championnat du monde des
conducteurs. Trois pilotes se retrouvent
séparés par un seul point : l'Autrichien
Niki Lauda (Ferrari), vainqueur en Afri-
que du Sud, occupe la première place avec
33 points, devant le Sud-Africain Jody
Scheckter (Wolf), qui s'est imposé en
Argentine et à Monaco et Andretti,
gagnant à Long Beach, Jarama et diman-
che à Dijon-Prenois, tous deux avec
32 points. C'est dire que la lutte pour la
succession de James Hunt reste particuliè-
rement ouverte.

REGAZZONI SEPTIÈME

Le Suisse Clay Regazzoni a raté de peu
une deuxième occasion de récolter des
points au classement mondial. Au volant
de son Ensign qui n'est g*uère compétitive,
le pilote tessinois a pris la septième place
de ce Grand prix que seules cinq voitures
ont terminé dans le même tour: celles
d'Andretti et de Watson, ainsi que la
MacLaren de James Hunt (3""), l'autre
Lotus de Gunnar Nilsson (4 "") et les Fer-
rari de Lauda et de Carlos Reutemann
(respectivement cinquième et . sixième).
Deux Lotus et deux Ferrari parmi les six
premiers, voilà un beau résultat d'ensem-
ble pour ces deux écuries.

Encore que lés bolides italiens ne sont
jamais intervenus dans la lutte pour la
victoire. Dès le départ, Hunt prenait la
tête devant Watson, le Français Jacques
Laffite (Ligier) et Andretti, qui avait réus-
si le meilleur temps des essais mais rata
partiellement son départ. Au cinquième
tour, Watson se portait au commande-
ment et il devait mener toute la course
jusqu 'au dernier tour. Longtemps distan-
cé d'environ cinq secondes, Andretti
revint dans les roues de l'Irlandais au
62 mc tour et il porta l'estocade avec beau-
coup de maestria mais aussi un peu de
témérité dans l'ultime boucle, soufflant
ainsi la victoire à Watson in extremis.

Derrière ces deux pilotes, les positions
ne varièrent guère. A relever pourtant
l'arrêt au stand de Laffite au 66me tour
alors que le Français occupait la quatriè-
me place. D'autre part, Scheckter, à la
lutte avec Regazzoni pour la septième
place, fut victime d'une sortie de route à
l'instar d'autres pilotes tels Jean-Pierre
Jarier ou David Purley.

Le Thurgovien Markus Hotz (March
772/BMW) s'est encore montré le plus
rapide au cours de la manche du cham-
pionnat suisse courue à Hockenheim. Il
s'est imposé pour la quatrième fois de la
saison. Les autres «leaders » du cham-
pionnat suisse ont également consolidé
leur position: Edy Brandenberger
(spéciales) et Jean-Claude Bering (de
série) et Harry Blumer (sport) en dépit
d'une défaite subie devant le surprenant
Walter Baltiser.

Championnat suisse:
encore M. Hotz!
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Couru devant 5000 spectateurs par une
chaleur caniculaire, le motocross de Broc
a été dominé par le Japonais Torau Suzu-
ki, qui a remporté les trois manches de la
catégorie internationale. La catégorie
nationale a été marquée par une chute de
Fritz Graf , « leader» du championnat
suisse, qui s'est sorti le col du fémur, ce qui
compromet sérieusement la fin de sa
saison.

.
RÉSULTATS

Débutants: 1. Ropraz (Sorens) Husq-
varna 24'43"8; 2. Barillier (Renens)
Suzuki 24'54" ; 3. Egli (Busswil) Maico
25'00"1.

Cat. nationale (première manche) : 1.
Diebold (Winterberg) Yamaha 30'33"1;
2. Buehler (Biberist) Husqvarna30'42"6 ;
3. Kuhn (Winterthour) Husqvarna
30'58"4. Deuxième manche : 1. Diebold
30'42"2 ; 2. Planzer (Schattdorf) Husq-
varna 31'03" ; 3. Buehler 31'12"8.

Cat. internationale (première manche) :
1. Suzuki (Jap) Suzuki, 29'31" ; 2. Axels-
son (Su) Maico 29'36"9; 3. Buenter
(Niederhasli) cem, 29'42"6. Deuxième
manche: 1. Suzuki, 31'06"6 ; 2. Karsma-
kers (Ho) Maico 31'09"8 ; 3. Buenter
31'59". Troisième manche : 1. SuzUki
29'45"2 ; 2. Karsmakers 29'53"5; 3.
Paoli Piippola (Fin) Maico 30'11"4. Clas-
sement général: 1. Suzuki (Jap) 3 p.; 2.
Karsmakers (Ho) 9 p.; 3. Buenter (S)
10 p.; 4. Piippola (Fin) 11 p.; 5. Claude
Maret (S) 17 p.

Broc: domination
japonaise...

\0^- ski I Assemblée générale à Engelberg

Comme prévu, Pierre Hirschy (64 ans),
ancien chef de l'instruction de l'armée, a
été nommé président de la Fédération
suisse de ski au cours de la 73mc assemblée
des délégués, qui s'est tenue à Engelberg.
Il succède à Philippe Henchoz, qui a
abandonné son poste pour des raisons
professionnelles. M. Henchoz a été
acclamé membre d'honneur par une
assemblée qui a reconnu unanimement
l'excellence du travail qu 'il a fourni
pendant cinq ans et qui lui a donné une
preuve supplémentaire de sa satisfaction
en acceptant sans discussion les comptes
pour l'exercice écoulé.

A noter que le poste du budget pour
l'entraînement et la compétition est de
2.158.348 fr. pour la prochaine saison
contre 1.973.039 pour la saison dernière !

L'objectif de la Fédération suisse de ski
reste l'augmentation du nombre de ses

membres. On considère qu'actuellement,
le 20 pour cent seulement des Suisses qui
pratiquent le ski sont membres de la FSS.
Pour susciter de nouvelles affiliations, la
FSS espère arriver à un accord avec
l'Association des remontées mécaniques.
La carte de membre, si l'accord se fait,
permettrait de bénéficier de tarifs réduits
ou d'un certain nombre de montées
gratuites.

Outre le changement de président,
quelques modifications ont été enregis-
trées au sein des différentes commissions :
Josef Schelbert succède à Karl Braschler à
la tête de la commission du tourisme et,
dans le secteur compétition, René Vau-
drez a été nommé chef des O.J. en rem-
placement de Théo Nadig.

Les derniers organisateurs pour les
championnats suisses 1978 ont été trou-
vés : Adelboden pour les championnats
suisses interclubs, Obergoms (le

28 décembre 1977 déjà) pour le fond
50 km et le Brassus pour le saut. Les
autres championnats suisses, qui avaient
déjà été attribués, auront lieu à Villars
pour les disciplines alpines masculines
(14-19 février), à Andermatt pour les
disciplines alpines féminines (14-
19 février), à Schuls pour les champion-
nats suisses juniors (10-12 février) et à
Tramelan pour les championnats suisses
nordiques (28 janvier-5 février).

L'épingle d'or de la FSS a été remise à
Edwin Baur (Wildhaus), Karl Braschler
(Niederwangen), Jean-Pierre Clivaz
(Montana), Francis Corbaz (Caux), Jean
Dufey (Lausanne), Hanruedi Mettler
(Ebnat-Kappel) , Adolf Odermatt (Engel-
berg), Max Ziegler (Berne) et Peter Fran-
zen (Zermatt).

L'assemblée des délégués 1978 aura
lieu à Einsiedeln et celj e de 1979 à Bâle.

Un Neuchâtelois président de la FSS

Pour un litre
d'essence...

«Pour un litre d'essence, j'ai perdu
la course», a déclaré, très amer,
l'Irlandais John Watson au terme du
Grand prix de France. « Samedi, je ne
pensais pas pouvoir gagner. Mais
dimanche, après 30 tours, j'en étais
certain. On avait trouvé un équilibre
parfait sur la Brabham, ce qui me don-
nait la possiblité de contrôler aisément
la course. Et puis, il a fallu que, dans le
dernier tour, il y ait cette panne stupi-
de... »

Le savon...
un autre succès

paco rabanne
033322 R

Sport Toto
Colonne gagnante du concours

N°27:
X 1 X - 1 2 X - X X 2 - 11 2

Somme totale attribuée aux
gagnants : 125.248 francs.

Toto X
Concours N°27:

15 - 18 - 22 - 23 - 27 - 32
Numéro complémentaire 8.
Somme totale attribuée aux

gagnants : 174.263 francs.
Jackpot: 102.898 fr. 20.



m tennis 1A Wimbledon, « le match du siècle » a tenu ses promesses

Un passing-shot de revers et puis tout
de suite les bras au ciel pour saluer ce
nouveau triomphe. Borg s'est ensuite
immédiatement tourné vers la tribune des
joueurs où se trouvait sa fiancée roumaine
Mariana Simionescu. Heureux Borg.

Je pense que le fait de gagner cette
année à Wimbledon me donne encore
plus de satisfaction que l'année dernière.
Je voulais battre Jimmy Connors dans
cette finale et prendre ma revanche de
Forest Hills en 1976. J'avais perdu de très
peu aux Etats-Unis et je savais que je
pouvais battre l'Américain. Je pense que
cette victoire est la plus belle de ma car-
rière, a reconnu Borg après son nouveau
sacre.

J'ai pensé que j'allais perdre le match
lorsque Connors est revenu à quatre jeux

partout dans le cinquième set. S'il avait
gagné le jeu suivant sur son service,
j' aurais été en grande difficulté. Ce
neuvième jeu est pour moi le plus impor-
tant du match. Il a ajouté : Je suis très très
fatigué. C'est le match le plus difficile que
j'ai jamais joué. Je n'avais jamais ressenti
une fatigue aussi profonde après une
partie. Depuis le début de la rencontre,
j'ai dû me battre constamment sur toutes
les balles et je me suis très vite fatigué.
Peut-être à cause de la chaleur. Je pense
que si Connors s'était détaché par 2 sets à
0, je n'aurais jamais pu ganger un
deuxième titre à Wimbledon.

LE CINQUIÈME
Borg a inscrit pour la deuxième fois de

suite son nom au palmarès du prestigieux
tournoi de Wimbledon en battant devant
15.000 spectateurs l'Américain Jimmy
Connors en cinq sets : 3-6, 6-2, 6-1, 5-7,
6-4. Borg, âgé de 21 ans (il est né le 6 juin
1956 à Sodertlage, près de Stockholm),-
est le cinquième joueur depuis la guerre à
triompher deux fois d'affilée sur le gazon
de Wimbledon après les Australiens
Lewis oad, Rod Laver (deux fois), Roy
Emerson et John Newcombe.

Après ce succès, obtenu au terme d'une
partie de 3 heures et quinze minutes,
Borg totalise déjà cinq titres majeurs :
deux fois les internationaux de France
(1974 et 1975), deux fois le tournoi de
Wimbledon (1976 et 1977), et une fois le
championnat WCT. Il a également été
champion d'Italie en 1974 et finaliste de
l'open des Etats-Unis en 1976, finale au
cours de laquelle il s'inclina en quatre sets
devant celui qui fut son ultime adversaire,
samedi.

TROIS ERREURS
Borg a gagné son pari à l'issue d'un

affrontement de grande valeur qui a
connu de nombreux rebondissements.
Les deux meilleurs joueurs du monde,
exemples de combativité et d'agressivité,
se sont finalement retrouvés à 4 jeux par-
tout dans le cinquième set décisif. La
partie s'est alors jouée sur trois erreurs de
Connors, dans le neuvième jeu, sur son
service et sur un formidable jeu de Borg

qui a réussi notamment un smash, un ace
et un passing-shot de revers qui lui a assu-
ré la victoire.

Auparavant, les deux rivaux s'étaient
livré une bataille qui a souvent été d'une
qualité exceptionnelle. Après une remar-
quable premier set au cours duquel Borg a
été réduit à la défensive, Connors s'est
progressivement déréglé. Le Suédois en a
profité pour aligner les jeux. Il a même
enlevé les deux sets suivants à la surprise
générale grâce à un jeu de fond de court
plus régulier et à un service puissant,
d'une grande efficacité dans les instants
cruciaux.

CONNORS COURAGEUX
Borg donnait alors l'impression de s'en

aller vers une victoire en quatre sets. Mais

Connors a été courageux. Il a fait le break
pour se détacher 4-2. Borg est revenu à
4-4. Egalité encore à 5-5. Sur son service,
Connors a ensuite connu une grande réus-
site. Il s'est détaché à 6-5 et a finalement
enlevé ce quatrième set par 7-5 devant un
Borg fatigué.

Borg, dont les ressources sont inépuisa-
bles, a pu renverser la situation en sa
faveur en se détachant 4-0 dans le dernier
set. Il eut même deux balles de 5-0
sauvées par Connors. Ce dernier s'est
accroché et après des échanges crispants,
il est parvenu à revenir à 4-4 sous les
applaudissements d'une foule enthou-
siaste. Bénéficiant des erreurs de l'Améri-
cain, Borg a réussi à mettre K. O. Connors
qui avait pourtant accompli une remontée
spectaculaire.

Borg vainqueur d'une bataille extraordinaire

Aux « internationaux de Suisse » à Gstaad

Après les ultimes rencontres de qualifi-
cation jouées durant le week-end, les
championnats internationaux de Gstaad
ont débuté hier en fin de journée avec le
match Gunthardt - Smid. Opposé au troi-
sième Tchécoslovaque, le jeune Suisse a
été battu en deux sets, 6-4 6-3, au terme
d'une partie de bonne qualité. Le Zuricois
eut certainement les coups les plus bril-
lants, mais il commit beaucoup trop
d'erreurs sur des points faciles. Smid
l'attaquait avec succès sur son revers. De
surcroît, dans son jeu défensif , Gunthardt
manquait de mobilité.

Le champion suisse prenait pourtant un
départ prometteur en gagnant le premier
jeu sur le service de son adversaire.
Celui-ci faisait le contre-break au sixième
jeu, alors que Gunthardt était encore sous
le coup de l'énervement en raison d'une
faute d'arbitrage dans le jeu précédent. A
4-4, le Suisse se révélait brillant, mais
malchanceux. Au dixième jeu, trois fautes
sur son revers provoquait la perte du set.

Dans la deuxième manche, Gunthardt
menait 0-40 sur le service de Smid au

premier jeu, mais n'obtenait pas le break.
Des attaques profondes sur le revers de
son adversaire permettaient au Tché-
coslovaque de prendre le service de
Gunthardt à 3-1. Mené 4-1, le Zuricois
sauvait encore deux jeux mais visible-
ment, il ne croyait plus à sa chance.

D'autre part , on apprenait samedi
après-midi le forfait de Raul Ramirez, qui
était resté en Europe après son élimina-
tion à Wimbledon. Le Mexicain a télé-
phoné de Monte-Carlo où il tentait de
s'entraîner. Sa blessure musculaire à
l'abdomen l'empêche de servir. Selon son
médecin, il devrait observer un repos de
trois à six semaines.

Après le forfait du détenteur du tro-
phée, les organisateurs des Internatio-
naux de Suisse ont établi les têtes de série
du simple messieurs, selon le critère
fourni par le dernier classement ATP.

L'ordre des têtes de série : 1. Jan Kodes
(Tch) ; 2. Zeljko Franulovic (You) ; 3.
Victor Pecci (Par) ; 4. Jeff Borowiak (EU) ;
5. Colin Dibley (Aus) ; 6. Karl Meiler
(RFA) ; 7. Geoff Masters (Aus) ; 8. Bob
Hewitt (Af-S).

Gunthardt éliminé en deux sets
Le palmarès
et les prix

Simple messieurs: champion Borg (Su)
15.000 livres. Finaliste : Connors (EU)
8.000.

Simple dames : championne : Wade (GB)
13.500. Finaliste : B. Stove (Ho) 7000.

Double messieurs: champions : Case-
Masters (Aus) 3000 chacun. Finalistes :
Alexander-Dent (Aus) 1500.

Double dames : championnes :
H. Cawley-Russel (Aus-EU) 2600. Finalis-
tes : J. Stove-M. Navratilova (Ho-apatride)
1300.

Double mixte : champions : Hewitt-
Stevens (AS) 1500. Finalistes : Macmil-
lan-Stove (AS-Ho) 750.

Coupe de consolation : (ail England
plate) . Simple messieurs : Riessen (EU)
900. Finaliste : Reid (EU) 600. 8 Simple
dames : Vermaak (AS) 720. Finaliste:
S. Mappi n (GB) 480.

Double vétérans : champions : David-
son-Ulrich (Su-Da) 1500. Finalistes : Har-
twig-Seixas (Aus-EU) 800.

Toumoi juniors : simple garçons : Van
Winnitsky (EU). Finaliste Teltscher (EU). -
Simple filles : L. Antonpolis (EU). Fina-
liste: M. Louie (EU).

L'assistance totale à ces championnats du
centenaire s'est élevée à 336.207 person-
nes, un peu moins que le record établi en
1975 (338.951).

La Suisse confirme les pronostics à Madrid
î athlétisme | pans |e match à trois contre l'Espagne et la Grèce

Favorite, la Suisse n'a pas déçu lors du
match à trois de Madrid. Elle s'est impo-
sée avec 149 points devant l'Espagne
(140) et la Grèce (132). La sélection
helvétique fut nettement la plus combati-

i i

ve et son esprit d'équipe a fait merveille,,
Au bilan, on trouve dix victoires sur 20
disciplines au programme, un reçord suis-
se (39"8 au 4 x 100 m) ainsi que six meil-
leures performances suisses 1977 (Franco
Faehndrich sur 100 m en 10"4, Markus
Ryffel sur 5000 m en 13'43"9 , Beat Pfis-
ter sur 110 m. Haies en 13"9, Bruno
Lafranchi sur 3000 m obstacles en 8'45",
Paul Graenicher en hauteur avec 2 m 14
et au 4 x 400 m en 3'08"3).

Dans ce premier match international
sous la direction de Hansjoerg Wirz, le
comportement d'ensemble de l'équipe
helvétique a été assez remarquable.
Notamment dans les courses , où huit suc-
cès ont été enregistrés. Seul felix Boehni a

. déçu à la, perche. Il fut incapable de fran-
chir 5 m, hauteur à laquelle il entame
généralement ses concours.

S i l'Espagne était privée de six athlètes
retenus avec leur club pour le champion-
nat d'Europe interclubs à Wolverhamp-
ton, la Suisse devait se passer de Rolf
Gisler et de Rolf Gysin, ce qui constituait
également un handicap important.

Dimanche, par une température de 30
degrés, deux doubles suisses ont été enre-
gistrés : sur 200 m avec Peter Muster
vainqueur en 21" devant Urs Gisler et sur
400 m haies où Franz Meier et Peter Haas
ont nettement dominé tous leurs adver-
saires. Le 4 X 400 m suisse a également
fait excellente impression. Il lui manquait

pourtant Rolf Gisler, meilleur «per-
. former » de la saison. Rolf Strittmatter
' prit la tête dans le premier relais mais

Hanspeter Wicki dut céder le comman-
dement à l'Espagne. La Suisse le reprit
avec Constantin Vogt et Urs Kamber
conserva la première place dans le dernier
tour. Le temps de 3'08"3 est la meilleure
performance suisse jamais enregistrée
après le record national établi par l'équipe
suisse de 1962.

Rolf Bernhard, malgré une douleur au
genou gauche, n'a pas laissé échapper la
victoire au saut en longueur. Son bond
victorieux de 7 m 79 a été réussi à son
deuxième essai.

Classements
100m: 1. Faehndrich (S) 10"4 ; 2. San-

chez-Paraiso (Esp) 10"4. Puis : 5. Muster (S)
10"5. - 400 m: 1. Kamber (S) 46"8; 2.
Lopez-Peris (Esp) 46"8. Puis : 4. Vogt (S) 47"7.
- 1500 m: 1. Vifian (S) 3'47"8 ; 2. Kourtis
(Gre) 3'48"9. Puis : 5. Vonlanthen (S) 3'49"8.
- 5000 m: 1. Ryffel (S) 13'43"9; 2. Cerrada
(Esp) 13'51"5. Puis : 5. Schneider (S) 14'23"4.
-110 m haies: 1. Lloveras (Esp) 13"9 ; 2. Pfis-
ter (S) 13"9. Puis : 4. Wild (S) 14"3.-Hauteur:
1. Morillos (Esp) 2 m 16 ; 2. Graenicher (S)
2 m 14. Puis : 5. Dahlhaeuser (S) 2 m 09. - Tri-
ple saut: 1. Kathiniotis (Gre) 16 m 01 ; 2. Vila
(Esp) 15 m 79. Puis : 5. Trachsel (S) 15 m 11 ;
6. Pichler (S) 14 m 90. - Poids : 1. Egger (S)
19 m28 ; 2. Louka (Gre) 18 m 45. Puis : 4.
Andereggen (S) 16 m 22. - Javelot: 1. Juliani
(Esp) 80 m 82 ; 2. Makrigiannis (Gre) 77 m 30 ;
3. von Wartburg (S) 76 m 36; 4. Mync (S)
76 m 14. - 4 fois 100 m: 1. Suisse (Wyss -
Muster - Faehndrich - Gisler) 39"8 (record de
Suisse Manuel, ancien 39"9) ; 2. Grèce 40"7 ;
3. Espagne 53"9.

200 m : 1. Muster (S) 21" ; 2. Gisler (S) 21"2.
- 800 m: 1. Balbe (Esp) l'48"; 2. Bonditso-
poulos (Gre) l'48"8. Puis : 4. Schoenenberger
(S) 1*50" ; 5. Schneider (S) l'50"l. - 400 m
haies: 1. Meier (S) 50"9; 2. Haas (S) 51". -
3000 m obstacles: 1. Bustillo (Esp) 8'43"2 ; 2.
Lafranchi (S) 8'45" (meilleure performance
1977). Puis : 6. Griner (S) 9'07"2. -10.000 m:
1. Christodoulidis (Gre) 29'46"5; 2. Fernan-
dez Gaitan (Esp) 29'47"8. Puis : 4. Ruefenacht
(S) 29'54"7; 5. Schull (S) 30'18"9. -
Longueur: 1. Bernhard (S) 7 m 79; 2. Blan-
quer (Esp) 7 m 58. Puis : 6. Sidler (S) 7 m 12. -
Perche : 1. Tongas (Gre) 5 m 15; 2. Kytteas
(Gre) 5 m 95. Puis : 5. Crespi (S) 4 m 40;
Boehni (S) 0. - Disque : 1. Tsiaras (Gre)
59 m 36 ; 2. Schenker (S) 56 m 94 ; 3. Egger (S)
56 m 72. - Marteau : 1. Ierisiotis (Gre)
67 m 78 ; 2. Alcantara (Esp) 64 m 28. Puis : 4.
Schneider (S) 63 m 04; 6. Snefenhofer (S)
60 m 18. - 4 fois 400 m: 1. Suisse (Strittmat-
ter, Wicki, Vogt, Kamber)) 3'08"3 (meilleure
performance 1977) ; 2. Espagne 3'08"4 ; 3.
Grèce 3'10"2. - Classement final : 1. Suisse
149 p ; 2. Espagne 140 ; 3. Grèce 132. Classe-
ments officieux: Suisse - Espagne 107-104 ;
Suisse - Grèce 113-98; Espagne - Grèce
105-104.

Les Soviétiques ont finalement
remporté par 118-105 chez les hommes et
89-66 chez les dames le match internatio-
nal qui les a opposés à Sotchi à une forma-
tion américaine privée de ses « grandes »
vedettes. Au cours de la 2 mc journée, les
performances de grande valeur furent
rares. On a relevé les 5 m 59 à la perche
de Trofimenko qui a battu le record
d'URSS, les 2 m 27 de Grigoriev en
hauteur, les 6 m 68 en longueur de
l'Américaine Andersson et le 68 m 60 au
disque de l'inusable Fiana Melnik.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs. 200 m: 1. Collins (EU)
20"52. - 800 m: 1. ReschentjakfURSS)
l'46"8. - 110 m haies: 1. Kulebiakine
(URSS) 13"77. - 3000 m obstacles : 1.
Filonov (URSS) 8'29"5. - Hauteur: 1.
Grigoriev (URSS) 2 m 27 ; 2. Jacobs (EU)
2 m 24; 3. Seniukov (URSS) 2 m 24. -
Perche: 1. Trofimenko (URSS) 5 m 59
(record d'URSS). - 5000 m : 1. Kuznetzov
(URSS) 13'44"9. - 4x400 m: 1. Etats-
Unis 3'05"0 ; 2, URSS 3'09"5. - Poids : 1.
Jarosch (URSS) 20 m 46; 2. Walker (EU)
19 m 58. - Disque : 1. Vichor (URSS)
64 m 26 ; 2. Liachov (URSS) 63 m 06. -
Classement final : URSS-Etats-Unis
118-105.

Dames. 200 m: 1. Sidorowa (URSS)
22'81; 2. Cheeseborough (EU) 22"89, -

800 m: 1. Kasankina (URSS) 2'00"7; 2.
Brown (EU) 2'00"8. -3000 m: 1. Bondar-
tchuk (URSS) 8'57"5. - 4 x 400 m: 1.
URSS 3'28"6; 2. Etats-Unis 3'33"2. -
100 m haies: 1. Natalia Lebedewa
(URSS) 12"9. - Longueur: 1. Andersson
(EU) 6 m 68 ; 2. McMillan (EU) 6 m 61. -
Disque: 1. Melnik (URSS) 68 m 60; 2.
Issaiewa (URSS) 63 m 64. - Classement
final : URSS-Etats-Unis 89-66.

Les Américains battus à Stochi

La Ligue suisse... sans histoire !
C%> hockey sur gbce | Assemblée générale

La 69"™ assemblée des délégués de la
Ligue suisse de hockey sur glace a connu
un déroulement paisible, à Rapperswil. Il
n'en a pas moins fallu près de quatre
heures au président central François
Wollner pour épuiser l'ordre du jour.

Parmi les décisions qui ont été prises, à
relever celles qui constituent une premiè-
re étape vers une réorganisation de la
Ligue. Sous le signe d'une certaine décen-
tralisation, les championnats des actifs,
seniors et espoirs seront désormais du res-
sort des associations régionales. Font
exception la ligue nationale et les juniors
élite. C'est d'ailleurs la ligue nationale qui
s'occupera désormais de l'organisation du
championnat des juniors élite. Sur un
autre plan, l'introduction d'une procédu-
re accélérée en ce qui concerne les cas
disciplinaires a également été adoptée.

Sans discussion, et à l'unanimité, les
délégués ont approuvé les divers rapports
annuels. Sur le plan financier, à relever
que le déficit budgété de 33.000 fr. a pu

finalement ' être réduit à 5069 fr 40. En
revanche, le budget pour la prochaine
saison a donné lieu à quelques discus-
sions. Ce budget prévoit à un poste
extraordinaire un déficit • de
81.000 francs, coût de l'expédition des
juniors aux championnats du monde
(18-30 décembre 1977 au Canada). Fina-
lement, les délégués ont admis le principe
de cette expédition et ils se sont engagés à
éponger ce déficit.

La prochaine assemblée sera organisée
l'an prochain à Leysin. Le club de la
station vaudoise fêtera à cette occasion
son 75 "* anniversaire. Au sein du comité
central , Fritz Sellwig, démissionnaire, a
été remplacé par Kurt Burgunder au poste
de président régional de la Suisse centra-
le. Enfin , parmi les membres honorés au
cours de cette assemblée, Rudolf Killias,
lequel a reçu un cadeau pour ses six ans
d'activité au sein de la Ligue en tant
qu'entraîneur des espoirs puis entraîneur
fédéral.

Le Soviétique Alexandre Grebe-
niuk, neuvième aux Jeux olympiques
de Montréal , a établi , à Riga, un
nouveau record d'Europe du
décathlon avec 8.478 points. Le
précédent record avait été établi par
son compatriote Nikolai Avilov aux
Jeux olympiques de Munich en 1972
avec 8.454 p (il s'agissait alors du
record du monde, mais l'Américain
Bruce Jenner a fait mieux avec
8.618 p à Montréal).

Les performances de Grebeniuk ont
été les suivantes : 10"7 au 100 m,
7 m 12 en longueur, 15 m 50 au poids,
2 m 02 en hauteur, 48"8 au 400 m,
14"3 au 110 m haies, 45 m 52 au
disque, 4 m 70 à la perche, 71 m 52 au
javelot, 4'27"3 au 1500 m.

Record d'Europe
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Sport dernière
• Tunis, championnat du monde pour

juniors, groupe A: France - Mexique 1-1. -
Espagne - Tunisie 0-1. - Classement final dn
groupe: 1. Mexique 3-4; 2. Espagne 3-3; 3.
France 3-3 ; 4. Tunisie 3-2. - Groupe C : Iran -
Côte d'Ivoire 3-0. - BrésU - Italie 2-0. - Clas-
sement final : 1. Brésil 3-5 ; 2. Iran 3-3 ; 3. Côte
d'Ivoire 3-2 ; 4. Italie 3-2. Le Brésil et le Mexi-
que sont qualifiés pour les demi-finales.

I CHRISTINE ROBERT. - Elle fut parmi les six Neuchâtelois à se mettre en |
S évidence à Yverdon. (Presservice) %

1 |>j |§g hippisme | Concours d'Yverdon j

| Le dernier week-end des manifesta-
§ fions hippiques nationales d'Yverdon
\ s'est déroulé sous les meilleurs auspi-
:| ces : le beau temps a couronné de suc-
=f ces le dévouement des membres du
H comité de la S.A.R.C. et les exploits
a des cavaliers neuchâtelois.
| En effet, les Neuchâtelois ont eu
;| fière allure : en dressage comme au
§ saut, ils se sont taillés la part du lion.
| Barbara Carbonnier de Wavre pour
3 l'épreuve de dressage, Eric Lasser de
5 La Joux-du-Plâne, Christine Robert de
§ Valangin, Jean-Pierre Porret de
| Chaumont, Xavier Prétot de La
| Chaux-de-Fonds, Fred Guinchard de
1 Chez-le-Bart, pour ne citer que les
E premières places aux épreuves de
S sauts. Mais Josette Graf, Jean-Daniel
S Kipfer, Béatrice Merony se sont clas-
j§ ses 3me dans une épreuve ; ils ont donc
;| autant de mérite car la concurrence
§ était grande et le fait d'être classés
= parmi les premiers est déjà un succès.
E Pourtant, les épreuves n'étaient pas
| faciles. Le constructeur (Gérard Oule-
= vey) n'avait pas lésiné sur les difficul-
5 tés tout en respectant les hauteurs
= autorisées ; il a su animer le spectacle
| jusqu'à la dernière épreuve;
= La splendide place de concours
J d'Yverdon est certainement la plus
| enviée de Suisse romande, l'endroit
| étant très bien situé et les obstacles
| étant aussi nombreux que variés.
| Au début de l'après-midi (samedi)*
| ce sont les concurrents de la catégorie
3 «R 3 » qui prenaient le départ. Sur les
| 31 chevaux inscrits pour cette épreu-
§ ve, seul «Nicuzza», monté par Chris-
| fine Robert, réussissait un parcours net
§ et, comme d'habitude, sur les
| «chapeaux de roues»; si bien que
| «Nicuzza» gagnait l'épreuve avec plus
| de sept secondes d'avance sur la
| deuxième, Nathalie Tschanz de Giez,
| montant «Quo Vadis », l'ancien crack
= de Bernard Perrin !
i Alors qu'elle prenait un brillant
| départ, la cavalière d'Hau terive a joué
| de malchance, sur l'avant-dernier
f obstacle, sa jument indigène
= « Uranie » ne put couvrir l'obstacle et

ce fut malheureusement la chute ; \courageuse, Marie-France Schild |
remonta en selle pour sauter le dernier f§
obstacle. Il va sans dire qu'elle ne sera =
pas classée dans cette épreuve. =

Mais, dès le lendemain matin, =
«Uranie» et Marie-France Schild E
espéraient bien effacer l'incident de la |
veille. Malheureusement, une légère E
faute sur un obstacle et la première i
place s'envolait ; elle se classait néan- fj
moins au quatrième rang. =

Xavier Prétot, lui aussi, n'avait pas Ë
été brillant samedi dans la première \
épreuve de catégorie «R3», mais la f
nuit de camping au bout du lac de S
Neuchâtel fut salutaire pour le cava- i:
lier de La Chaux-de-Fonds. Partant |
avec un handicap du fait de ses nom- =j
breux classements, il fut le plus rapide |.
avec zéro faute devançant de quelques f
secondes le cavalier de Tavannes, f
Bernard Girardin. E

Les spectateurs qui se sont rendus, I
durant le week-end, sur l'hippodrome §i
d'Yverdon n'auront pas été déçus du j|
spectacle offert par les cavaliers |ï
romands. C. G. I

j H
Classements

S
Epreuve combinée dressage-saut (cat =

M.): 1. A. Julliard (Petit-Lancy), As de • =Pique, 56,5 p. ; 2. J. Widmer (Gerzensee), Il
Sir Richard, 67; 3. B. Meroni (Cortaillod), =
Packy, 80,75. E* Cat. du 2-L-2, barème A : 1. Guinchard I
(Chez-le-Bart), Angara, 4-63"9 ; 2. Campi- 1=
che (Morges), Vandale II, 4-68"2 ; 3. |
B. Hofer (Muehleberg), Veneur H, 4-68"5. E

Dressage, cat. L-6: 1. Carbonnier 1
(Wavre), Joran, 582 p. ; 2. D. Erni (Muen- Ê
singen), Ouragan IV, 550 ; 3. Marie Studer |
(Delémont), Staly, 538. E

Cat du 2-L-2 , barème A: 1. Lasser (La =Joux-du-Plane), Le Champion, 0-65"; 2. s
Chuard (Moraf), Aiglon n, 0-67"8; 3. ex- I
aequo : Kipfer (Malvilliers), Peregrino I
0-68"0, et Pradervand (Grens), Fabian, =
0-68"0. |

Cat. R-3, barème C: 1. C. Robert |
(Valangin), Niccuzza, 76"6 ; 2. Tschanz =
(Giez), Quo Vadis, 84"5 ; 3. Graf (Fenin), i
Moustic, 91"8. =

Cat du 2-L-2, barème C: 1. Porret =
(Chaumont), Polo m, 65"; 2. de Rham =(Saint-Sulpice), Welldone, 66"1 ; 3. Zaugg I
(Neuchâtel), Salomé, 66"3. S

Cat. du 2-L-2, barème C: 1. Perrin I
(Ependes), Rostock, 69"7; 2. Bezençon ï
(Eclagnens), Séduisant, 69'8; 3. Dupuis =(Perroy), Gunthard, 70"3. E

Concours cat R3, barème A: 1. Prétot =(La Chaux-de-Fonds), Gobât, 0-85"7; 2. E
Girardin (Tavannes), Mount Royal, E
0-88"0 ; 3. Tschanz (Giez), Quo Vadis, S
4-77"6. I

Cat. Ml , barème C: 1. Schopperle j f
(Anières), Perth, 79"6; 2. Berger (Villars- S
Tiercelin), Dyvon, 80"7; 3. U. Hofer =(Boesingen), Why Not 2,85"5. - Cat. M 1, S
barème A : 1. Muenger (Berne), Kinsale 2, I
0-50"8; 2. Badoux (Poliez-Pittet), Ginger I
Nut, 0-51"4 ; 3. Schneider (Fenin), Silver-1
Star 5, 4-51"7, tous au barrage. E

Dressage cat. L, programme 4-1974: 1. S
A.-M. Studer (Delémont), Staly, 560 ; 2. S
Privât (Chêne Bourg), Banzai, 557; 3. =
J. Curty (Avenches), Oklahoma, 553. - §
Cat M, programme 12-1974 ; 1. T. Gerber =
(Aarberg), San Remo, 782 ; 2. A. Julliard I
(Petit Lancy), As de Pique, 769; 3. I
T. Gerber, Carnaval 2, 721. E

lllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllli

[ Triomphe des Neuchâtelois I

= Championne olympique à Montréal, la
S Suissesse Christine Stuckelberger avec
E Granat a démontré toute sa classe dans le
E cadre du CSIO d'Aix-la-Chapelle dont elle
J a enlevé le Grand prix de dressage. Elle
=| s'est imposée avec 99 p. d'avance sur son

= dauphin des JO, l'Allemand Harry Boldt
^s avec Woyceck. Christine Stuckelberger a
: fait preuve d'une nette suprématie et elle a

E fortement contribué à hisser la Suisse à la
= deuxième place derrière la RFA.
E Christine Stuckelberger a également
S dominé le Grand prix spécial. Montant
S Granat , elle s'est imposée devant Harry
S Boldt (RFA).
E Quant au grand prix de saut, il est revenu
: au Britannique Harvey Smith qui a battu
i; l'Espagnol Alvarez-Cervera à l'issue d'un
3 barrage.

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Doublé
1 de C. Stuckelberger

A Dresde, l'Allemande de l'Est Johan-
na Klier a signé la meilleure performance
mondiale sur 100 m haies en 12"91. Son
précédent « ch rono » sur la distance, cette
saison, était de 12"93.

8 m 33 pour Rousseau
Le Français Jacques Rousseau a réalisé

une excellente performance au cham-
pionnat d'Europe des clubs, à Wolver-
hampton. Il a sauté 8 m 33 en longueur
mais avec un vent nettement favorable
(plus de 2 m-seconde) qui empêchera
l'homologation de ce bond comme
nouveau record de France. Rousseau est
«recordman » de France avec 8 m 26.

1 m 82 pour S. Erb
A Uster, Susi Erb a franchi 1 m 82 en

hauteur. La réunion n'avait pas un carac-
tère officiel mais comptait tout de même
comme épreuve de qualification pour la
coupe d'Europe. La détentrice du record
de Suisse a ainsi fait mieux que Angela
Weiss et Ursula Knecht qui détenaient la
meilleure performance de la saison avec
lm80.

Coupe d'Europe
Pour la deuxième fois, la TV Wattens-

cheid (RFA) a remporté le championnat
d'Europe des clubs, qui s'est déroulé à
Wolverhampton et où la Suisse n'était pas
représentée. Au cours de la seconde
journée, Karl-Hans Riehm (RFA) a lancé
le marteau à 72 m 20. Classement final :
1. Wattenscheid760,5 p. ; 2. Paris 656; 3.
Wolverhampton 644 ; 4. Belgrade 555 ; 5.
Lisbonne 507; 6. Madrid 493,5.

12"91 sur
100 m haies

Les juniors helvétiques ont remporté le
match international de Roosendaal
(Pays-Bas) face aux Hollandais et aux
Belges. L'écart est important (33 points).
Les Suisses en revanche ont dû céder la 1ra

place à la Hollande.
Côté masculin, ce sont les coureurs qui

ont agréablement surpris en enlevant
6 épreuves sur 11. Les lanceurs ont été en
verve également, en particulier Rico
Freiermuth qui a gagné les deux concours
du poids et du disque.

A cinq reprises les Suisses ont obtenu le
double. Chez les filles, ce fut plus labo-
rieux (3 victoires).

Classement final : 1. Hollande 108 p. ;
2. Suisse 87; 3. Belgique 75.

Les juniors suisses
vainqueurs en Hollande

La partie de cache-cache continue entre
Alberto Juantorena et Mike Boit. Les
deux meilleurs spécialistes actuels du
800 m se sont une fois de plus évités lors
de la réunion internationale de Milan ,
courue devant 30.000 spectateurs. Pour
être certains de ne pas avoir à s'affronter,
tous deux ont délaissé le 800 m. Juanto-
rena, courant à sa main, a gagné le 400 m
en 45"58 et Boit s'est imposé sur 1500 m
en 3'39"9.

La vedette du «meeting » est revenue
au sprinter italien Pietro Mennea qui, sur
200 m, s'est payé le luxe de battre le
Jamaïcain Donald Quarrie et les Améri-
cains Steve Williams et Steve Riddick. En
20"11, Mennea a établi une nouvelle
meilleure performance mondiale de
l'année et un nouveau record d'Italie.

Sur 5000 m, le Kenyan Samson
Kimombwa, nouveau détenteur du
record du monde du 10.000 m, a facile-
ment fait la décision en se détachant dans
le dernier tour. Au saut en hauteur enfin,
l'Américain Dwight Stones s'est imposé
avec 2 m 27 et il a ensuite échoué trois
fo i sà2m30.

Mennea en vedette

A Dresde, au cours de la dernière
journée des championnats de RDA,
Rosemarie Ackermann a égalé son
record u monde du saut en hauteur
avec 1 m 96. Ce résultat est d'autant
plus remarquable que la détentrice du
record du monde et championne
olympique participait à sa première
compétition depuis les championnats
d'Europe en salle à Saint-Sébastien, où
elle s'était blessée.

Record du monde
égalé à Dresde



.

'

.

'

. .

'
¦

. •-. 
'¦

¦

"

.

'

- 
¦ ¦ 

;•
¦
' 

¦• •
•

'
• 

' 
• 

' 
-

'
¦'¦ -

¦
¦ ¦

' 

. .

"
' ¦ - • -

.
-
'

- 
. 

¦ 
¦

^¦;K''-' ï' WAWW (W/*:' ••¦/ ¦ .:• ¦*!?.¦ W. " '-'
¦,- ¦ • • ¦  w.ïjV'f .o: .'--.v ¦¦¦ *. ".•.-.- '•'

¦* * •'.¦• ¦¦.¦ ¦ ¦.¦,•».¦•..-..¦ W.--.V ¦¦.* ¦- . ..,.,.¦.¦•:- -.¦• ¦• : ¦••, : .¦ ¦  • ¦ ¦ ..- •-;¦:¦ ¦¦..¦. .. 
ViW- -,,. ..-,..¦ . ¦. - - • • ¦- .v :•. .-.- ¦•  ....- ' .; •¦¦  '• - • ¦ ¦  - ¦ ¦:¦:¦•• *.V v.-- -.-.••....... <•:- --?¦••* : .•••<*•*. :'.•¦• •,» *•*"* ¦ .•;•."••" ¦ ¦ V.- '-y-', M.;.

La «Winterthur» remercie tous ceux qui,
en cas d'accidents avec des blessés graves,

pensent à demander immédiatement
un hélicoptère.

La «Winterthur» paie pour les blessés
graves le recours à l'hélicoptère. *:^̂  ̂ Mmmmfmf^^^^^-

Partout en Suisse, lorsque la victime -. ŜEP 
"'"

est assurée auprès de la «Winterthur» C^̂ ljor
Pour toutes les sortes d'accidents, j ^^CJ S^ ^  " ""*' 1âl -. ,*%- ¦!•¦¦ ^Ffc
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Entre les premiers secours sur le lieu de \ poov \e^
5Se

!i- l̂̂ ^  ̂\ Tout automobiliste et motocycliste assuré

graves des minutes décisives. Les blessures \ X 
^rjfcone^ ^-—M̂ ffi*t\ \ autocollante pour SOn véhicule à moteur.

winterthur
assurances•

«Winterthur»
Nos directions régionales, agences générales et locales se feront un plaisir de vous renseigner. Société Suisse d'Assurances
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Couvet impuissant face à Malley
«&£¦¦ <«rf'»ir~1 Finale de promotion en première ligue

MALLEY - COUVET 4-2 (2-0)
MARQUEURS: Hosp 27me; Mancini

39me; Hosp 68°"; Budaudi 79-"; Camoz-
zi 84-'; Haemmerli 87"".

MALLEY: Jaton ; Knigge ; Diesbach,
Ducrest, Kalt; Hosp, Berchtold, Perret ;
Hagenlocher, Budaudi, Mancini. Entraî-
neur : Herbg.

COUVET : Sirugue; Rothenbuhler ;
Gentil, Sao Facundo, Haemmerli ; Fabri-
zio, Thiébaud, Camozzi ; Bachmann ,
V. Righetti, M. Ri ghetti. Entraîneur:
Munger.

ARBITRE : M. Geiger (Genève) .
NOTES : Stade du Bois-Gentil. Pelouse

en excellent état. 1020 spectateurs, dont
une petite cohorte de partisans covassons.
En cours de rencontre, une minute de

silence est observée à la mémoire du père
de Mancini décédé la semaine passée. A la
31"" minute, sur un tir de Hosp - coup
franc à 20 mètres - la balle est stoppée sur
la ligne de but par Rothenbuhler, Sirugue
étant battu ! Dans la même minute, J.-
Cl. Righetti entre pour Fabrizio, ce der-
nier se ressentant de sa blessure. A la 42""',
en jouant stupidement avec une bouteille,
un enfant blesse gravement un camarade
à la tête ; ce dernier doit être évacué par
une ambulance sur l'hôpital le plus pro-
che. A la mi-temps, Vilîiotta entre pour
Thiébaud. Dès cet instant, Comazzi passe
à l'aile gauche, M. Righetti recule d'un
cran, Haemmerli monte à la pointe de
l'attaque, V. Righetti recule au milieu du
terrain et Vilîiotta joue en défense à la

place de Haemmerli. A la 63""!, Rothen-
buhler retient un adversaire par son mail-
lot et ce dans la surface de réparation ;
l'arbitre dicte un penalty ; celui-ci est tiré
par Perret, mais Sirugue dévie la balle en
coup de coin. A la 70"", Wyss entre pour
Perret. A la 74"", Haemmerli écope d'un
avertissement pour réclamations. A la
82 me, Ceccon entre pour Diesbach. A la
85 mc, Mancini tire sur un montant. Coups
de coin: 14-1 (8-0).

La belle aventure de Couvet s'est ter-
minée comme elle avait commencé: par
une défaite au Bois-Gentil face, cette fois ,
à Malley ; ce dernier accompagnera donc
Concordia en première ligue alors que
l'équipe covassonne poursuivra ses clas-
ses en deuxième ligue. Le verdict - sans
appel - est logique: jamais la formation
de Munger n 'a donné l'impression de
pouvoir arracher sa qualification. Domi-
née dans tous les domaines (volume de
jeu , techni que, jouerie, clairvoyance) , elle
parvint à inscrire deux buts dans les ulti-
mes minutes de la rencontre , alors que les

• Vaudois savouraient déjà leur promotion.
En fait , dans ce match, le gardien Jaton

fut très peu solicité : à la 34 mc minute, il
détourna en coup de coin un tir de
Bachmann dans la « lucarne » ; à la 73 mc, il
intervint , au poing, devant Haemmerli;
une minute plus tard , au prix d'une belle
détente, il repoussa un tir tendu du cadet
des frères Righetti ! Quant aux deux buts

concédés, ils résultent d'une coupable
négligence de sa défense, Comazzi (du
gauche) et Haemmerli « feintant » intelli-
gemment le gardien vaudois après avoir
éliminé les défenseurs adverses.

Couvet a donc quitté le Bois-Gentil
vaincu. Il a présenté trop de lacunes - sur
le plan individuel en particulier - pour
imposer ses vues à une formation vaudoi-
se tout de même limitée. En fait , il fallut le
premier but de Hosp - après une course
de 20 mètres balle au pied, il expédia , des
30 mètres, un tir inarrêtable pour Sirugue
- afin de libérer les Vaudois d'une certai-
ne crispation, celle-ci se traduisant par
une maladresse affligeante devant le but
neuchâtelois (six occasions réelles en
première mi-temps). Puis, une fois l'écart
creusé et malgré le passage de Camozzi et
de Haemmerli en attaque, Malley ne fut
pas inquiété, même s'il donna l'impres-
sion de lâcher du lest.

Les jeux sont donc faits. Concordia et
Malley promus, c'est le reflet exact des
valeurs engagées dans ce groupe 5 de
promotion en première ligue. Couvet sur
le tapis, n'est pas non plus le reflet de la
valeur du football neuchâtelois de
deuxième ligue. Dans ces finales, l'équipe
de Munger a peut-être manqué de tran-
quillité d'esprit par suite de la blessure
(avant les finales) de son « libero » Fabri-
zio, l'homme-clé de l'équipe à en croire
l'entraîneur Munger dont les paroles
amères à l'égard de ses joueurs ont proba-
blement dépassé sa pensée dimanche sur
le coup de midi. Il ne reste, dès lors, aux
Sirugue (un excellent match hier),
Rothenbuhler (bon dans son rôle de
« libero »), Comazzi (très travailleur, mais
peu heureux dans ses passes), Gentil (une
passe stupide à Budaudi sur le 3 mc but) et
autre Bachmann qu 'à remettre leur
ouvrage sur le métier afin d'honorer leur
titre de champion neuchâtelois de la caté-
gorie, but principal de la saison...

P.-H. BONVIN

La situation
Groupe 4: Giubiasco - Herzogenbuchsee

0-0. - Classement final : 1. Herzogenbuchsee
4-5 (4-3). -2. Giubiasco 4-4 (3-3), promus. -3.
Boujean 34 4-3 (4-5).

Groupe 5: Malley - Couvert 4-2 (2-0). -
Classement final : 1. Concordia Lausanne 4-7
(9-5). - 2. Malley 4-4 (9-7), promus. - 3.
Couvet 4-1 (8-14).

ZENITH
Des montres robustes, comme en demandent les gens actifs.

Réf. 01.1501.380 DEFY - automa- Réf. 01.0040.380 Automatique, Réf. 01.0270.485 (montre dame) Réf. 01.0370.485 Automatique, Réf. 01.1430.380 Automatique,
tique, super-étanche, couronne étanche, acier, glace minérale automatique, étanche, acier, étanche, acier Fr. 260.- étanche, acier, glace minérale,
vissée, acier, glace minérale, brace- Fr. 445.- glace minérale Fr. 395.- bracelet acier Fr. 325 -
let acier Fr. 398.-

D.MARTHE W.STAUFFER flB ](fl £fil W.MARTIN ET C0. G.JELSCH
Grand'Rue 9/Seyon 18, Neuchâtel Rue des Poteaux 4 , Neuchâtel Î lS Ŵi™!hmBHHfi ïB Cap 2000, Peseux Colombier

H. SANDOZ H(1I11 =̂J H. FAVRE ;
Grand'Rue 29, Peseux ^̂ ^^̂ ëS Ĵ ĵ_—m3Ê Ĵ Trésor 11 - Place du Marché , Neuchâtel |

- V0YA6ES-CLUB MIGR0S.
ÉTÉ 1977

MARDI 19 JUILLET
Au départ de: Neuchâtel

Avry/Centre - La Gruyère
Lac Léman

repas à l'hôtel de ville de Bulle

voyage en car et en bateau

tout compris : Fr. 40.—

Programme détaillé et billets dans votre magasin
Migras
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Participer avec

KONICA
Avec flash ineorporél

^^̂ ÈLZ^̂ ^

Le KONICA C-35 EF est lej premier appareil
(35 mm) avec flash électronique incorporé,
toujours prêt en toute situation.
Représentation générale:
rumitas.8102 Oberengstringen ZH

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

POUR ADUL TES SEULEMENT

HAPPY SHOP-BOX 619-8034 ZURICH

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

jpPgÉllÉ- H l°e
U
s
V
amedi matin

Envoyii-moi docummtâUcn su* .ng.gemsnt

Wom 
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Voyages en autocars modernes :

ALSACE
Seulement Fr. 19.50
(Veuillez vous munir de votre carte d'identité

ou un passeport valable)

Café et pâtisseries, repas de midi,
intéressante présentation publicitaire, course en autocar,

le tout compris dans notre prix spécial.

Départs : lundi 11 juillet / mardi 12 juillet
mercredi 13 juillet/jeudi 14 juillet
vendredi 15 juillet / samedi 16 juillet

A 8 heures
Lieu : près du débarcadère à Neuchâtel

N'attendez pas qu'il soit trop tard pour vous inscrire.

CADEAU
La «Combinette » sera offerte à chaque participant.

Accordez-vous cette journée de repos et de détente.

Inscriptions par téléphone au (032) 84 17 24
Voyages-Brano, 3250 Lyss.

032987 A

Zurich et YB étrillés
Le championnat d'été a débuté

Chênois, qui participe pour la première fois à
une compétition internationale , a réussi son
entrée dans le championnat international d'été
en obtenant le match nul (0-0) au Danemark
contre le KB Copenhague. Chênois a eu la
chance de voir le demi Torsten Andersen rater
la transformation d'un penalty. Il n'en a pas
moins offert une excellente réplique, grâce en
particulier à son gardien Gurtner et à Musta-
pha.

Tant Zurich que Young Boys ont été battus
nettement en Tchécoslovaquie (5-0) alors que,
à Langenthal , Grasshoppers a dû se contenter
du match nul (1-1), contre le FF Malmoë, chef
de file du championnat de Suède.

RÉSULTATS

Groupe 1 : Maccabi Jaffa - Vojvodina Novi-
sad 4-3 (3-2) ; Halmstad - FC Amsterdam 1-1
(1-0). - Classement : 1. Maccabi Jaffa 2-3 (4-3).
2. Halmstad 2-2 (2-2). 3. FC Amsterdam 1-1
(1-1). 4. Vojvodina 1-0 (3-4).

Groupe 2: Maccabi Tel Aviv - Standard
Liège 0-2 (0-0). - Classement : 1. Standard
Liège 1-2 (2-0). 2. Duisbourg 1-2 (3-2). 3. Mac-
cabi Tel Aviv 2-0 (2-5). Twente Enschede n'a
pas encore joué.

Groupe 3 : SSW Innsbruck - Eintracht Franc-
fort 1-1 (1-0) ; Inter Bratislava - Zurich 5-0
(3-0). - Classement : 1. Inter Bratislava 2-3
(7-2). 2. Eintracht Francfort 2-2 (3-3). 3. SSW
Innsbruck 1-1 (1-1). 4. Zuricch 1-0 (0-5).

Groupe 4 : Grasshoppers - FF Malmoë 1-1
(1-1) à Langenthal ; Slavia Sofia - Hambourg
3-0 (1-0). - Classement : 1. FF Malmoë 2-3
(4-1.2. Slavia Sofia 2-2 (3-3). 3. Grasshopppers
1-1 (1-1). 4. Hambourg 1-0 (0-3).

Groupe 5 : Slavia Prague - Young Boys 5-0
(2-0; Legia Varsovie - Landskrona Bois 1-0
(1-0). - Classement : 1. Slavia Prague 2-4
(10-3). 2. Legia Varsovie 1-2 (1-0). 3. Young
Boys 1-0 (0-5). 4. Landskrona 2-0 (3-6).

Groupe 6 : Rijeka - Frem Copenhague 2-2
(1-1) ; Ruch Chorzow - Grazer AK 5-0 (0-0). -
Classement : 1. Frem Copenhague et Rijeka 2-3
(5-2). 3. Ruch Chorzow 2-2 (5-3). 4. Grazer AK
2-0 (0-8).

Groupe 7 : ASK Linz - Lillestroem 2-1 (1-1) ;
Zaglebie Sosnowiec - Jednota Trencin 2-0
(0-0). - Classement : 1. Zaglebie Sosnowiec 2-4
(4-0). 2. Jednota Trencin 2-2 (4-2). 3. ASK Linz
2-2 (2-5). 4. Lillestroem 2-0 (1-4).

Groupe 8:1903 Copenhague- Hertha Berlin
0-1 (0-0) ; Admira/Wacker - Slovan Bratislava
1-5 (1-1). - Classement : 1. Slovan Bratislava
2-4 (8-2). 2. Hertha Berlin 2-4 (2-0). 3. 1903
Copenhague 2-0 (1-4). 4. Admira/Wacker 2-0
(1-6).

Groupe 9 : Austria Salzbourg - Oester Vaex-
joe 1-1 (1-1) ; Zbrojovka Brno - Aalborg 2.1
(1-0). - Classement : 1. Oester Vaexjoe 2-3
(5-3). 2. Austria Salzbourg 2-2 (2-2). 3. Zbro-
jovka Brno 2-2 (4-5). 4. Aalborg 2-1 (2-3).

Groupe 10: Sturm Graz - Pogon Szczecin
0-0 ; KB Copenhague - Chênois 0-0. - Classe-
ment : 1. KB Copenhague et Pogon Szczecin
2-2 (2-2). 3. Sturm Graz et Chênois 1-1 (0-0).
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I VICTOIRE ! -C'est ainsi que « L'Autre» (en rayé au centre) a donné la victoi- ¦
. re à son équipe au détriment des autres... (Avipress Baillod) ,

i Douzième Tournoi à six de Marin B

jï Qu 'ils soient organisateurs, joueurs ou
I arbitres, tous ceux qui ont participé au
t! traditionnel «Tournoi à six » de Marin
J peuvent s'estimer heureux et contents.
f] Accompagnés tout au long du week-end

i d'un temps splendide, les 166 équipes (un
* record) s'en sont donné à cœur-joie pour
a tenter de s'attribuer les 21 challenges
| (également un record I) mis en compétition.
i Si la parti e humoristi que fut peut-être

fj moins « gratinée » - il n'y avait finalement
S que six équipes - en revanche, le football
| présenté par certaines équipes d'excellente
M qualité. Tant et si bien que les 3000 specta-
^ 

teurs accourus hier autour des différents
I terrains eurent plusieurs occasions
| d'applaudir entre autres aux exmploits de

y « Les Autres » qui s'attribuèrent le challen-
*J ge revenant au vainqueur. Pour sa part, le
1 trophée «FAN-L'Express » est revenu au
| plus jeune participant à ces joutes : Olivier
,j Citherlet , né en 1968 et qui n'est autre que
f* le fils de l'ex-international Roland
il Citherlet.

j  LES CHALLENGES

8 1er du Tournoi : (Challenge Jean Gabe-
| rell) Les Autres. 2 ¦" du Tournoi : (Challen-
ti ge Georges J,ehnherr) Playbouys II. 3 ™* du
m Tournoi : (Challenge Antonio Todeschini)
' Chez Bellos. 4 me du Tournoi : (Challenge
| Grégoire Vonlanthen) Bar du Centre. 5°'
i du Tournoi : (Challenge Grenadier) Big
. Bisou. 1" hors canton: (Challenge René

Siliprandi) Les Autres). 1" de Marin: ¦
(Challenge Jean-Paul Schaub) Les Rois de Hla Piquette. 2m" de Marin : (Challenge '
Momo) Les Pions. 1 "au marquage des buts I
lors du tour qualificatif : (Challenge S. Fac- S
chinetti S.A.) Play Boys 2. 1" équipe la _
plus jeune: (Challenge Jean Ceschini) *
Altaripiens. 2""-' équipe Is plus jeune : 1
(Challenge Maccel Berger) Bayern 66. lre |
équipe de bar ou restaurant : (Challenge Le ,»
Puck) Chez Bellos, Cernier. lre équipe la e
plus âgée : (Challenge Auto-Marché Cor- I
naux) La Tène Romande. 2 "c équipe la plus g
âgée : (Challenge Jacques Giorgis)
5 Gouverneurs 1. 1" équipe classée sans
joueur de LN ou de 1 "'ligue : (Challenge La i
Tène) Chez Bellos, Cernier.E qui pe la plus |
éloignée de Marin : (Challenge Grenadier)
Deutsche Bank A.G. Dusseldorf. 1 "équipe *
costumée: (Challenge Remo Siliprandi) ^Stauffifres Neuchâtelois. 1 "équipe humo- ¦
ristique: (Challenge Groupe culturel) _
PFG 1. Joueur le plus âgé du Tournoi nabi- *
tant Marin: (Mémorial Frédy Racine) |
Mario Michcletti 1922.Joueur le plus âgé ¦
du Tournoi : (Challenge Maurice Muller)
Léon Emery 1912. Joueur le plus jeune du *
Tournoi: (Challenge FAN) Olivier 1
Citherlet 1968. g

CLASSEMENT FINAL. -1. Les Autres ; S
2. Playboys n ; 3. Chez Bellos ; 4. Bar du I
Centre ; 5. Big Bisou ; 6. Lorraine ; 7. Magi- g
les ; 8. Pro F.C. St-Blaise ; 9. Aidjolats ; 10.
Rodky belles oreilles.

i B m n H a a a i B aM B H B i a i B H H

l La palme des «Autres» ;

Chinaglia à Madrid
L'ex-international italien Giorgio Chinaglia,

qui défend depuis les couleurs de Cosmos
New-York, devrait jouer durant la trêve du
championnat nord-américain avec l'Atletico
Madrid. Chinaglia a indiqué qu 'il avait été
contacté par M. Peira, vice-président du club
madrilène, et avait donné son accord. Les diri-
geants new-yorkais doivent entériner le
contrat.

• Coupe romande des PTT, demi-finales :
Sion PTT - AST Sion 4-3. - Neuchâtel -
Grand-Lancy 1-2.

La finale se déroulera le samedi 23 juillet en
lever de rideau du match de coupe des Alpes
Servette - Bordeaux, aux Charmilles.

• Le tirage au sort de l'ordre des rencontres
des seizièmes de finale de la coupe de la ligue (6
août) aura lieu le mardi 12 juillet, à 17 h 30, au
siège de la ligue nationale, à la maison des
sports, à Berne. La cérémonie sera publique.

• Match amical Aarau - Kaiserslautern
0-5 (0-2).
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C'était le prix du PETIT
LAROUSSE vendu l'an
dernier en librairie.
Mainte ne nt , vous
trouvez l'édition 1978
chez

(Remmena
Saint-Honoré 5

Neuchâtel
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CISAC S.A. 2088 CRESSIER (NE)
Fabrique de produits
alimentaires

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un chef d'équipe
à qui nous voulons confier les tâches
suivantes:
- surveiller une ligne de fabrication

de produits alimentaires
- conduire du personnel d'exploita-

tion
- contrôler la qualité des produits

finis
Ce poste demande :
- de l'initiative
- l'aptitude de mener du personnel
- la volonté de travailler en équipe

(de jour comme de nuit)

Le poste offre un travail intéressant et
indépendant. Outre un salaire adapté
à la fonction, vous trouvez chez nous
une place stable et tous les avantages
d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à notre
service du personnel
Téléphone (038) 47 14 74. 034939 0 !

Petite caisse de compensation
aimerait confier le mandat de la
révision annuelle de ses comptes
à un

comptable ou
expert-comptable

à titre fiduciaire.
Ecrire avec mention des certifi-
cats et références éventuelles, à
JG 1495 au bureau du journal.

033488 0

Nous cherchons pour notre fabrique
de moyenne importance

UN JEUNE HOMME
de 25 à 30 ans, ayant de bonnes
notions d'allemand, pour le former
comme représentant.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffres P 28-950082
à Publicitas,
av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 034856 0

^SeS^̂ ^^̂ Ĥ b̂ ^̂ 5^̂  ̂S
Voyez également JjG8^:rka dès S
nos modèles sSEFŜ̂  OAOAai
Jamet, Raclet ^gg Ĵg  ̂ZVTU»

Le Crei-du-Locle j F̂M|»"|l|glJ Î̂ J -̂ °39 / 26 78 7B

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
caractères, d'outillages de précision, d'étampes
industrielles, de moules et d'injection de pièces
techniques en plastique, et cherchons

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS

Adresser offres ou se présenter à

CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 07 22. 034827 0

^^^ HôTEL DU PONTT COUVET
Jg! Fam. Zimmermann, tél. (038) 63 1115
^^—W on cherche

UNE JEUNE FILLE
j ''Je '-r,- • ¦*• ¦ v' ' -" •% ¦ '•' ¦ ¦ . - . .  ,

UNE SOMMELIERE connaissant les 2 services
Congés réguliers. Places stables. Bons gains (éventuel-
lement Suissesses allemandes avec la possibilité
d'apprendre le français.) 030501 0

Entreprise du Val-de-Ruz engage

UN TAILLEUR
DE PIGNONS

QUALIFIÉ
Nous demandons:
Connaissances professionnelles suffisantes pour régler
et conduire un groupe de machines.
Ce col I abo rateu r sera responsable de la qualité des pièces
produites et devra faire preuve de dynamisme dans
l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et les pres-
tations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffres 28-900159
à Publicitas, Terreaux 5,2001 Neuchâtel.

034940 0

Entreprise du littoral neuchâtelois cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, jeune

INGÉNIEUR ETS
EN MICROMÉCANIQUE

pour son département recherche.
Une expérience de quelques années dans l'industrie est
indispensable.
Ce piste offre une grande indépendance et des possibili-
tés de développement. Il conviendrait à une personne
sachant faire preuve de décision et d'entrain.
Faire offres sous chiffres IF 1494 au bureau du journal.

033467 O

Coiffeur
Représentant
Maison de cosmétiques internationale cher-
che un coiffeur pour la représenter auprès de
sa clientèle de revendeurs. Pas de porte à
porte. Marque connue et déjà introduite.
Salaire très au-dessus de votre rétribution
actuelle, plus frais de voiture et de repas.
Place stable pour personne dynamique, âgée
de 25 à 40 ans.

Entrée immédiate ou à convenance récipro-
que.

Veuillez nous écrire sous chiffres
PE901837-22, ¦¦ ,? . «««j» i<.» ^_ _ - Â*à Publicitas, 2000 Neuchâtel. 0343920

mmmmmmMmmmmmmmÊÊmmmÊmimmaimmmm

On cherche

1 mécanicien d'entretien
sachant souder, entretenir les véhi-
cules et les machines de chantier.
Poste à responsabilités , travail indé-
pendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de
salaire à :
l'entreprise B. Stoppa
& A. Caravaggi,
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 57 21. 0306&3O

Blanchard Pignons S.A.,
2057 Villiers, engage:

1 pivoteur
capable de diriger un département
roulage (machines Stravsak) et
montage. Une personne dynamique
a la possibilité de se créer une situa-
tion d'avenir;

personnel féminin
pour travaux d'atelier.

Faire offres par téléphoneau (038) 53 24 35;
après les heures de bureau
au (038) 53 10 68. 033026 0

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

2 JEUNES
MESSIEURS
2 JEUNES
FEMMES

Débutants, débutantes, acceptés.
Voiture souhaitée.
Bonne présentation.
Travail sur rendez-vous.
Salaire en fonction des capacités.
Pour un premier contact :
tél. (038) 3144 60. 032973 0

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

Maison de repos à
Genève cherche

employé de
maison
éventuellement
nourri, logé.

Tél. (022) 52 12 91.
034895 O

SEULEMENT
50 CENTIMES
LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif (très) réduit qui

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,
V vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur

exceptés) ;
Mk vous permet de trouver une chambre, un garage ou unw appartement à louer ;
Mk vous aide à trouver une femme de ménage, une gardew d'enfants, etc.- ;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)
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NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront pondérés, réfléchis, disciplinés et
très sérieux dans leurs études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Les artistes vont tous bénéficier de
dispositions exceptionnelles. Amour: Une
parfaite entente peut vous rapprocher du
Lion. Santé: Une vie solitaire et retirée ne
vous convient pas moralement.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Un brin de sagesse dans vos
dépenses est nécessaire. Amour: De peti-
tes équivoques pourraient porter atteinte à
vos sentiments. Santé: Combattez la
nervosité, elle provoquerait un excès de
fatigue.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Quelle que soit votre profession,
les astres vous seront favorables. Amour:
Vous recevrez beaucoup, vous sortirez
beaucoup. Santé : Votre poids vous donne
souvent des soucis, il reste rarement tel que
vous le voulez.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne soyez pas trop insouciant, véri-
fiez toujours vos affirmations. Amour:
Consacrez-vous à vos liens familiaux, votre
indifférence vous jouera des tours. Santé :
Un teint uni, un épiderme sans défaut
s'obtiennent par une bonne alimentation.

\
LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez vous associer au
Capricorne, vous admirez sa volonté.
Amour: Vous restez très fidèle à ceux qui
ont su vous aimer. Santé: Si vos jambes
vous font souffrir, consultez sans tarder un
spécialiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des chances pour les carrières qui
mettent en relation avec un vaste public.
Amour : Vous êtes sérieusement épris d'un
caractère qui répond à votre idéal. Santé :
Les pays de soleil vous attirent à juste
raison.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Des images très vives, des idées
peu banales ne cesseront de vous inspirer.
Amour : Si vous avez épousé le Bélier, vous
disposez d'atouts sûrs pour le bonheur.
Santé : La digestion se fait souvent très
lentement, il faut éviter tout excercice
physique.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un certain idéalisme vous est
nécessaire, il vous permet de prolonger vos
efforts. Amour: Malgré toute la sympathie
que vous inspire le Cancer, vous l'évitez.
Santé : Changez de régime en suivant par-
faitement le rythme des saisons.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Les voyages vous réussissent bien,
ils élargissent vos connaissances. Amour:
La chance vient d'entrer dans votre signe.
C'est le bonheur et la réussite. Santé:
Prenez les aliments qui conviennent à votre
organisme, vous vous porterez bien.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : L'avenir vous réserve une large
place dans la construction. Amour: Le
premier décan joue sa chance, il ne doit pas
se montrer trop insouciant. Santé : Le souci
de conserver votre ligne ne doit pas com-
promettre votre état général.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Un rival risque de vous créer de
graves soucis. Amour: Des complications
risquent de surgir dans votre vie sentimen-
tale. Santé: Votre tempérament vous
promet une longue vie à condition que vous
preniez du repos.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Essayez toujours de donner votre
maximum, la volonté peut intervenir utile-
ment. Amour: Bonheur pour les unions
avec la Vierge, dont la sensibilité corres-
pond à la vôtre. Santé: Ne soyez pas si
prompt à vous alarmer, suivez les conseils
de votre médecin.

I MOTS CROISÉS"!

HORIZONTALEMENT
1. D'or pour des Jeux qu'aurait fondés

Clémence Isaure. 2. Partie de l'intestin grêle.
Femme de Louis VI ou de Louis VII. 3. Pronom. On
s'y met pour se reposer. Adverbe. 4. Atteint d'un
délire passionnel. Après Agésilas. S. Petite dose.
Œuvre de Planquette. 6. Sans expression.
Pronom. 7. Poudre végétale. Etre installé provi-
soirement. 8. Insère l'écusson. Préfixe. 9. Certain.
Pédant vaniteux. 10. Qui ne manque pas de pres-
tige. Pratiques.

VERTICALEMENT
1. Il ne fait rien d'original. 2. Dresse. La Breta-

gne fut sa dot. 3. Divinité. Qui incite à la gaieté. 4.
Enroulent en spirale. Format de papier. 5. Il n'a
qu'un très léger bagage. Faux. Note. 6. Région de
l'Allemagne occidentale. 7. Manie. Ancienne ville
de Syrie. 8. Pronom. Vibrantes. Sa fortune ne
nous tente guère. 9. Simplet. Il grossit en hiver.
10. Poussées à bout.

Solution du N° 865
HORIZONTALEMENT: 1. Argenterie. - 2.

Thébaïne. - 3. Ho. Eon. Gai. - 4. Or. Trent. - 5.
Emetteurs. -6. Pot. Are. Et.-7. Staël. Sire. -8. IA.
Têt. Lin. - 9. Erronée. Nu. - 10. Dentelles.

VERTICALEMENT: 1. Athrepsie. - 2. Rho.
Motard. -3. Ge. Œta. Ré.-4.Ebert. Eton.-5. Nao.
Talent. - 6. Tinter. Tee. - 7. En. Rues. El. - 8.
Reger. II. - 9. Ansérine. -10. Edit. Tenus.

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, mes auto-stops
dans le monde. 12.05, le coup de midi. 12.15,
humour noir, jaune, rouge. 12.30, le journal de
midi et édition principale. 13.30, les nouveautés
du disque. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Le mystérieux Docteur Cornélius (21)
d'après Gustave Lerouge. 16.15, rétro 33-45-78.
17.05, en questions. 18 h, le jou mal du soir. 18.05,
édition régionale. 18.15, la Suisse des voies étroi-
tes. 18.40, informations sportives. 18.50, revue de
la presse suisse alémanique. 19 h, édition natio-
nale et internationale. 19.30, un pays, des voix.
20.05, énigmes et aventures : Arrêt sur image, de
René-Maurice Picard. 21 h, folk-club RSR. 22.05,
permission de minuit. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations et news

service. 9.05, la musique et vous. 10.05, la parole
et vous. 11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musi-
que. 14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 : réali-
tés. 16 h, Suisse-musique. 17 h, rhythm'n pop.
17.30, aspects du jazz. 18 h, informations. 18.05,
redilemele. 18.55, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, jazz d'aujourd'hui. 20 h,
informations. 20.05, l'oreille du monde. 23 h,
informations. 23.05, hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 12.30,

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, musique. 10 h, entracte. 11.05, musique
légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi. 14.05, magazi-
ne féminin. 14.45, lecture. 15h,mélodiesd'Angle-
terre et d'Amérique.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, musique
récréative. 23.05-24 h, musique de danse.

SUISSE ROMANDE
15.05 (C) Tour de France
17.25 (C) Point de mire
17.30 (C) Téléjournal
17.40 (C) La maison dans la prairie
18.30 (C) Vacances jeunesse
19.00 (C) Chapi-Chapo
19.05 (C) Un jour, une heure
19.20 (C) Le dessous du ciel
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (C) A chacun son tour
20.20 (C) Les Thibault
21.50 (C) Expériences de ma vie
22.20 (C) Lundi sport
22.50 (C) Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.30 (C) TV-junior
17.00 (C) Espagnol
17.30 (C) Tour de France
18.00 (C) Avec un peu de fantaisie
18.30 (C) Cybernétique
18.50 (C) Téléjournal
18.55 (C) Fin de journée
19.05 (C) Athlétisme à Madrid
19.30 (C) Point de vue régional
20.00 (C) Téléjournal
20.20 (C) Les Kalash
21.05 (C) Sport 77
21.50 (C) Téléjournal
22.05 (C) Les gens de Shiloh Ranch

FRANCE I
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.50 Fin
16.30 Spécial vacances jeunesse
18.00 Graine d'ortie
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Tour de France résumé
19.00 T F 1 actualités
19.30 Les inconnus

dans la ville
21.00 La part de vérité
21.55 T F 1 dernière

FRANCE II
12.35 (C) Magazines régionaux
12.50 (C) Bergeval et fils
13.05 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Aventures d'Arsène Lupin
14.55 (C) Aujourd'hui magazine
15.00 (C) Tour de France

15.40 (C) Aujourd'hui magazine
17.00 (C) Fenêtre sur...
17.35 (C) Dessin animé
17.45 (C) Flash journal
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Les détours de France
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.35 (C) La tête et les jambes
20.55 (C) Alain Decaux raconte...
21.55 (C) L'huile sur le feu
22.35 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE III
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 Grenoble
19.30 (N) Don Camillo

en Russie
(C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.05 (C) Tour de France
18.30 (C) Per la gioventu
19.30 (C) Telegiomale
19.45 (C) Obiettivo sport
20.15 (C) Balla che ti passa
20.45 (C) Telegiomale
21.00 (C) Enciclopedia TV
22.00 (C) Al Gran consiglio ticinese
22.05 (C) Tour de France
22.15 (C) L'alibi
23.55 (C) Telegiomale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.55,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal, météo. 20.15,
report. 21 h. Peter Gordeno. 21.45,
Roumanie 1977, cent ans l'indépendan-
ce. 22.30, téléjournal, météo.

ALLEMAGNE II
16.30, petit cours de chimie. 17 h, télé-

journal. 17.10, les îles perdues. 17.35,
plaque tournante. 18.20, K.O. ou O.K.
18.55, les Nibelungen. 19.30, évasion
d'un jour. 20.15, l'apprentissage de la
vie du couple. 21.15, Wir haben aile
unsere Marken. 22.15, concert Mozart.
23 h, téléjournal.

J A- -LA TV AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42

CINÉMAS. - Arcades: 15h et 20 h30, Bilitls.
18 ans. 2"" semaine.

Rex : 20 h 45, Un officier de police sans Impor-
tance. 16 ans.

Studio: 21 h, Hibernatus. Enfants admis.
Bio: 18 h 40, Un dimanche comme les autres.

18 ans. 20 h 45, Le dernier baiser. 16 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, La marche triomphale.

18 ans. 17 h 45, Chair pour Frankenstein.
18 ans.

Palace: 15 h et 20 h 45, Le bataillon en folie.
16 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Parents-informations: Tél. 25 5646 (19 h 30 à
21 h 30).

Permanence médicale: En cas d'absence du
médecin traitant, le N" de tél. SB i0 17 rensei-
gne pour les cas urgents. __.. j^^̂ .

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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix, Boudry • La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et U : fermées le lundi.

BROT-DESSOUS
La Chandellerie: Artisanat, exposition d'été.

LÉ LANDERON
Galerie Eric Schneider: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Cote: 20 h 30, Slips en vadrouille.

Hôpitaux libyens sous toits suisses
Tripoli - Grâce à la fourniture de

120.000 m 2 de feuilles de matière plasti-
que, 16 hôpitaux libyens viennent d'être
mis sous toit. Ces revêtements de toiture
ont résisté avec succès aux rigueurs dues
aux conditions climatiques extrêmement
dures qui prévalent dans cette région du
monde.

Ce matériel conçu par une firme zuri-
choise a pu être posé sans peine grâce à la
facilité avec laquelle ces feuilles peuvent
être « travaillées ». (IC)

RÉSUMÉ : Les combats du 30 avril 1849 devant Rome ont durement
éprouvé le corps expéditionnaire français. Le général Oudinot demande
que les hostilités soient suspendues.

LA DÉROUTE NAPOLITAINE

L x^i i "» w _̂-_— -n-m / -MB mimrj
Tandis qu'on discute des conditions d'armistice, les troupes napolitaines
envahissent le sud des Etats romains. Garibaldi alerte le ministre de la
guerre : u Cette invasion menace la République. Elle a pour but de rame-
ner Pie IX à la tète du gouvernement. Il faut empêcher l'armée de Ferdi-
nand Il d'approcher de la capitale. En conséquence, je sollicite l'autorisa-
tion de refouler l'envahisseur. »

Sa demande ayant été exaucée, Garibaldi quitte Rome le 16 mai avec dix
mille hommes. Après trois jours de marche intensive, les volontaires arri-
vent en vue de Velletri occupée par vingt mille Napolitains. Giuseppe
étudie le terrain et dissimule ses troupes. Puis il envoie un détachement
de cavalerie sous les murs de la ville pour attirer l'ennemi en rase campa-
gne.

Celui-ci ne manquepas de mordre à l'hameçon. Les chasseurs napolitains
sortent de l'enceinte, s'éparpillent et commencent à tirer un feu de tirail-
leurs contre les avant-postes. Suivant l'ordre reçu, ceux-ci battent en
retraite. Un important détachement de cavalerie suivi d'un bataillon de
ligne s'élance à leur poursuite. Mais ils se trouvent aussitôt au contact
avec les bersaglieri. Les lanciers napolitains chargent avec l'ardeur du
désespoir.

Entraînant une centaine de cavaliers à sa suite, Garibaldi s'élance pour les
disperser. Surprise par la violence de cette contre-attaque, la cavalerie
napolitaine tourne bride en direction de Velletri. Giuseppe ne lâche pas sa
proie. Avec ses hommes, il poursuit l'ennemi et entre sur ses talons à
l'intérieur de la ville. La déroute napolitaine est complète. Ceux qui n'ont
pas eu le temps de fuir se laissent capturer docilement par les volontaires.

Demain : Le retour d'Anîta 
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NOTRE FEUILLETON

par Concordia Merrel
28 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Duan fit un mouvement de retrait, comme si sa femme
l'avait blessé :
- Non... pas tout à fait, dit-il lentement.
Cette question troubla aussitôt leurs relations. Le visage de

Duan s'assombrit. Il revint à ses anciennes façons brusques,
sauvages... La jeune femme avait réussi à dissiper ces nuages
de tristesse, à placer la conversation sur un terrain amical et
elle voyait, par sa faute, l'effondrement de tous les progrès
réalisés.

Heureusement, on approchait de Fort William et le déjeuner
fut annoncé. Quand le train gravit les pentes des Highlands,
c'est toute une affaire que de porter à sa bouche les œufs ou le
jambon et de tremper ses lèvres dans sa tasse de café ! Le train
subit des arrêts brusques, puis repart tout à coup ; on rattrape à
grand-peine les œufs qui glissent hors du plat, et il faut la
dextérité d'un prestidigitateur pour les porter à sa bouche.
Jacqueline fit remarquer en riant qu'au bout de cinq minutes
de cette trépidation, on n'arrivait à situer sa bouche qu 'appro-
ximativement ! Quant au café, il passait soudain par-dessus les
bords épais des tasses, et il fallait le lamper au passage ! Dans
ces conditions acrobatiques, il n'était guère possible de
conserver un visage grave et une attitude compassée. Duan

mêla son rire à celui de Jacqueline. C'était la première fois que
la jeune femme voyait le docteur s'abandonner à une franche
gaieté ; toute trace de souci avait disparu de son visage, une
expression juvénile détendait ses traits.

Ils quittèrent enfin le train; une quinzaine de kilomètres,
d'un chemin difficile, les séparaient encore de Cairnaig. Une
petite voiture découverte, attelée d'un cheval robuste, les
attendait à la gare ; sur le siège se tenait bien droit un vieil
homme barbu que Duan salua familièrement du nom de
Dougal. Il fallait toute la vigueur et la sûreté de pied de ce petit
cheval pour gravir les routes caillouteuses, étroites et à pente
raide.
- Décidément, cela ne vaut guère mieux que le train ! mur-

mura Jacqueline, projetée contre l'épaule de son mari, au
détour d'un chemin en épingle à cheveux.

Il ne répondit pas tout de suite, mais, s'emparant de la main
de sa compagne, il la glissa sous son bras.
- Appuyez-vous contre moi, dit-il.
Au premier abord, Jacqueline se trouva gênée de ce contact,

puis elle y trouva un réconfort contre les cahots du chemin, et,
bras dessus bras dessous, M. et Mme Duan atteignirent la petite
maison blanche où ils étaient attendus.

Une petite dame menue, voûtée, vêtue d'une robe noire,
égayée au col et aux manches d'une garniture de dentelle
blanche; un bonnet de dentelle, blanche également, sur ses
cheveux d'argent, les attendait sur le seuil. De loin , Duan lui fit
un signe amical de la main. La mère y répondit en agitant la
main aussi.
- Votre mère ? murmura Jacqueline.
- Oui.
Il sauta à terre comme la voiture s'arrêtait et aida sa femme à

descendre. Puis il se dirigea vers la petite dame, la prit dans ses
bras et la souleva presque de terre.

Jacqueline les regardait avec étonnement et se disait :
«Comme ces deux êtres s'aiment!»

¦

Son mari, si sombre, si maussade d'ordinaire, était donc
capable de tendresse?

Elle n'en pouvait croire ses yeux !
Quand le docteur la reposa à terre, Mmc Duan mère était

rouge de joie et ses yeux brillaient.
- Ah ! mon petit garçon, mon petit garçon ! répétait-elle en

portant les mains vers les joues de son fils comme pour s'assu-
rer que c'était bien lui, en chair et en os.

Après quelques secondes de mutuelles effusions, Duan
tendit la main à sa femme, simplement. Jacqueline mit la sien-
ne dans celle de son mari et se laissa attirer vers la vieille dame.
- Ma femme... mère ! dit-il simplement... Voici Jacqueline !
Les premiers instants de confusion passés, Jacqueline se

trouva installée d'une façon tout à fait confortable. M™ Duan
fit à sa belle-fille un accueil où se décelait l'austérité écossaise,
mais la jeune femme n'en constata pas moins que sa venue
était désirée, attendue depuis longtemps. Cette conviction
contribua à la mettre tout à fait à l'aise. Fidèle à l'engagement
qu'elle avait pris envers Duan, elle se montra affable, douce ;
elle s'efforça de donner à la mère l'impression que l'union de
son fils était heureuse. Duan l'aida de son mieux ; il ne chercha
pas à profiter de la situation, et si, parfois , il se prenait à se figu-
rer que la tendre soumission dont sa femme faisait preuve
envers lui était sincère, il ne le lui laissa pas deviner.

Jacqueline eut quelque difficulté, les premiers temps, à
comprendre le rude dialecte écossais que parlaient la mère de
Duan et la domesticité ; il arrivait à Duan, en se retrouvant
dans l'atmosphère de son enfance, de reprendre, lui aussi, le
dur parler des Hautes Terres.

La jeune femme fut , au premier abord, quelque peu surprise
de l'extrême simplicité de la vie au cottage ; c'était là que Duan
était né, mais on avait reconstruit, agrandi, exhaussé la maison
primitive, car la vieille dame avait toujours formellement
refusé de vivre ailleurs. Duan avait même dû user d'autorité
pour qu'elle ne s'opposât point aux agrandissements qu'il

entendait réaliser. C'est à grand-peine aussi qu'il l'avait per-
suadée de se faire aider.

La domesticité se composait d'un vieux couple : Dougal et sa
femme, puis de deux robustes filles spécialement engagées
pour entretenir la maison, mais M™ Duan s'obstinait à parti-
ciper en personne aux soins du ménage et s'imaginait que rien
n'aurait marché sans son intervention.

Jacqueline habitait une des pièces qui composaient le petit
appartement particulier de Ronald; celui-ci s'était, en effet,
réservé trois pièces dans la maison: une chambre, un cabinet
de toilette, un cabinet de travail. Le docteur avait abandonné à
sa femme la plus grande chambre à coucher et s'était installé
dans le vaste cabinet de toilette. Les trois pièces communi-
quaient entre elles par une porte que l'on pouvait condamner
et avaient, en outre, une sortie sur le corridor, si bien que
chacun était chez soi, indépendant du voisin.

Jacqueline, cependant, ne se sentait pas aussi libre qu a Hol-
land Park. La proximité de leurs chambres à coucher respecti-
ves créait entre les époux une sorte d'intimité factice.

En réalité, ce séjour dans la maison familiale lui donnait
l'impression d'être, plus que jamais, attirée vers le docteur. Ce
n'était, après tout, pas si difficile de faire miroiter pour son
entourage l'apparence du bonheur ! Elle fut reconnaissante à
son mari de jouer le jeu avec autant d'aisance et de délicatesse.

Au grand étonnement de Jacqueline, Duan se montrait bon,
empressé, aimable. Comment aussi ne pas être touchée par la
respectueuse tendresse dont il entourait sa mère? Jacqueline
admirait la force du lien qui unissait la mère et le fils.

La jeune M"™ Duan avait reconnu récemment qu'il y avait
des moments où elle éprouvait de l'affection pour le docteur ;
elle devait convenir, dans son for intérieur, que ces moments
devenaient de plus en plus nombreux. Pendant trois jours, elle
fut plus près d'être heureuse qu'elle ne l'avait jamais été
depuis la mort de son père.

(A suivre)

Pat un long détour

Un menu
Carré d'agneau
Sauce aux pommes
Jardinière de légumes
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Sauce aux pommes
Pour quatre personnes : 3 pommes
moyennes, 1 cuillerée à soupe de beurre,
4 dl de jus de pomme, 1 à 2 cuillerées à
soupe de sucre, girofle et cannelle, Vi feuil-
le de laurier, 1 prise de Cayenne.
Peler les pommes et les couper en fines
lamelles. Les étuver dans le beurre et
mouiller avec le jus de pomme. Ajouter
sucre, girofle ou cannelle. Une fois cuites,
passer les pommes au mixer. Si désiré,
éclaircir la sauce avec le jus de pomme.
Rectifier l'assaisonnement.V-.>rS'>-.- ¦?"- ' ¦ ¦—- • • • ¦"--• ttopftfi

Les plantes à la cuisine
Le céleri : .soupes, sauce tomate, pot-au-
feu, purée de marron, fromages.
Le cerfeuil : potages, salades, omelettes et
œufs brouillés, sauces vertes. Avec le
persil, l'estragon et la ciboulette, il consti-
tue les fines herbes.
La ciboule et ciboulette : salades, omelet-
tes, fromages blancs ou à la crème, sauces
vertes, pommes de terre nouvelles, pom-
mes de terre au four avec de la crème.
L'estragon : salades et crudités, œufs en
gelée, sauce béarnaise, omelette, viandes
blanches (veau surtout), poulet rôti ou farce
de poulet, gelée pour viandes et poissons
froids. L'estragon remplace assez bien le
poivre et le vinaigre dans le régime des
dyspeptiques et le sel dans les régimes
sans sel.

Truites à la poêle
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 truites, '/2 1 de lait, une cuille-
rée à soupe de mie de pain, 2 cuillerées à
soupe de câpres, 100 g de beurre, un citron,
de la farine, du persil, du sel, du poivre. .
Nettoyez les truites. Séchez-les sur un tor-
chon. Passez-les au lait et farinez-les légè-
rement. Faites-les cuire dans une poêle
contenant du beurre. Retournez-les.
Lorsqu'elles sont cuites, dressez-les sur le
plat de service et maintenez-les au chaud.
Ajoutez la mie de pain à la cuisson ainsi que
les câpres. Nappez-en les truites et servez
avec du persil et du citron.
Préparation : 20 minutes.
Cuisson : 20 minutes.

Suprême à l'ananas
Pour six personnes, il faut : 10feuilles de
gélatine, V2 1 d'eau, 25 g de sucre, 3 dl de jus
d'ananas en boîte pour la gelée.

Et pour le pudding : 10 feuilles de gélatine,
% I de lait, 1 paquet de sucre vanillé,
1 jaune d'œuf, 50 g de sucre, 1 dl V4 de
crème fraîche, une boîte d'ananas, un blanc
d'œuf, 100 g de biscuits à la cuiller, quel-
ques cerises confites.
Pour la gelée, faites tremper la gélatine
dans l'eau froide. Faites bouillir de l'eau
avec le sucre et, hors du feu, ajoutez-y la
gélatine pressée au maximum. Versez le jus
d'ananas et mettez cette préparation dans
un moule métallique. Laissez durcir.
Pudding : faites tremper la gélatine. Faites
bouillir le lait avec le sucre vanillé. Mélan-
gez jaune d'œuf, sucre et 1 cuillerée à
soupe de lait. Versez cette préparation dans
le lait et liez sur feu doux en remuant sans
laisser bouillir.
Retirez du feu et ajoutez la gélatine.
Fouettez le blanc d'œuf en neige et battez la
crème. Ajoutez au pudding légèrement
épaissi le blanc d'œuf et les % de la crème.
Ajoutez encore des morceaux d'ananas
coupés en dés. Laissez durcir.
Tapissez les parois d'un moule avec des
biscuits à la cuiller, versez-y la préparation,
laissez refroidir et durcir. Démoulez les
deux préparations et superposez-les sur le
plat de service. Garnissez avec le restant de
la crème fouettée, quelques morceaux
d'ananas et les cerises confites.
Préparation: 1 heure.
Refroidissement: au moins 8 h au réfrigé-
rateur.

Des canapés créoles
Proportions pour quatre personnes :
4 poivrons rouges, 1 petit piment langue
d'oiseau, 1 petite botte d'oignons
nouveaux, 1 verre d'huile d'olive, 1 pincée
de gingembre, 8 tranches de pain de mie,
4 tranches de jambon maigre de montagne,
8 anchois, 2 œufs durs.
Préparation : prévoyez cette entrée 48 h à
l'avance car la préparation doit mariner.
Passez les poivrons quelques instants sur la
grille du four de façon à enlever la peau plus
facilement. Coupez-les en deux dans le
sens de la longueur et épépinez-les. Hachez
soigneusement les petits oignons et pilez la
chair des poivrons. Mélangez les deux
hachis. Ajoutez-y le piment (que vous rem-
placez par un peu de poudre de cayenne
mouillée de vinaigre) et le gingembre ; lais-
sez mariner le tout dans un petit bol, après
avoir couvert d'huile d'olive.
Deux jours plus tard, tartinez les tranches
de pain de mie avec cette préparation et
disposez sur les unes une tranche de
jambon, sur les autres deux anchois. Faites
durcir les œufs, hachez-les, saupoudrez-en
les canapés.

A méditer
Les gens généreux font de mauvais com-
merçants. BALZAC

POUR VOUS MADAMELE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SALÈVE
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Dépannage

Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

VOS TAPIS!...
S.O.S. détachage
Nettoyages à sec
Traitements et réparations

"Ltt MOQ''i-315687

CampardoV
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¦ Constructions m
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Métalliques ¦_¦
Menuiserie llBH
Métal et Aluminium ¦ ¦ WK m

SPÉCIALISTE I I
EN PORTES ET FENETRES (f
réparations en tous genres

NOUVELLE ADRESSE:
RUE DES USINES 35
Serrières/Neuchàtel Tél. 24 28 12.
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înilf nll̂  ¦$
Ml'M» ¦' rlB^B_KmËlii mm\

à 'ÊttïnWSmK IFiiiHB
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque louis XV par éléments «imposables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.

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

034894 A

Me-"' «W. SA I BON *SrSt!SSm*l
1630 BULLE | ggffgg 
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité :

Tél. (029) 2 90 25 J Je m'Intéresse i : ~

O 
SAMUEL BOREL

informe le public qu'il a repris
dès le 1er juillet 1977 le garage de

Monsieur
ENZO

AIMDREETTI
-.. .'t. i ' ' .-.<>—<.;!.5r.-f- , ; •rf/ '"?" 'srwTttiH oe, tittE'JSt i<? < u'i ¦'* i-* "-r - ¦¦.| ¦

' ' 'Clos-de-Serrières 12, Neuchâtel • ¦ ¦ - ,

Un service vente de voitures est désormais à disposition.

L'entretien des véhicules est assuré comme par le passé par
M. Andreetti qui reste au service de M. Borel en qualité de
mécanicien.

¦

•
"¦  

: 

•
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.

M. Samuel Borel remercie le public de la confiance qu'il vou-
dra bien lui accorder. . . . . , . . : . . . . .

032990 A

NEUCHATEL V-^ Ŝ8*  ̂
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Nous cherchons §c$c!
pour notre centrale de distribution à MARIN $̂sXS

boucher - désosseur &
Nous offrons : §SS$

- Place stable §$$$!
- Semaine de 44 heures $$$$s
- Salaire intéressant $$o$s
- Nombreux avantages sociaux c$o$5

C^b M-PARTICIPATION $||
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne $$$S$
droit à un dividende annuel , basé sur le chiffre S$$$ï
d'affaires. c$$$fc

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §$C^
service du personnel , tél. (038) 35 11 11, int. 241 , $$$N
case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 033184 0 $$$S
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Entreprise chimique établie dans la région de Bâle,
cherche un

COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

jeune et dynamique, de langue maternelle française, possédant si
possible de bonnes not ions d'allemand et quelques années d'expé-
rience dans le domaine des exportations.

Nous aimerions confier à ce collabor ateur le poste de correspon dan-
cier dans un département vente, offra nt des travaux et contacts très
variés. .

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées d'un curri cu-
lum vitae et copies de certificats à : '

ROHNER S.A., 4133 Pratteln/BL o3M2eo *

Famille médecin cherche jeune fille

AU PAIR
pour une année (3 enfants en âge de
scolarité).

D'J. Novakovic
Soleure. Tél. (065) 22 25 55. 034814 A

Débarras
caves, galetas, fonds
d'appartements.

Tél. 1038) 4510 SS.
026864 A

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

Fermeture annuelle
du 4 juillet
au 4 août

i

M
Débarras

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

026000 A

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

Anker Savagnier
cherche, pour entrée immédiate,

jeune homme
pour la démolition d'autos.

Tél. (038) 53 26 76. 033152 0

I Représentant I
Wê Société suisse représentant une marque internationale bien 8 j
S introduite cherche un représentant débutant qui visitera les S i
9 revendeurs. H ,
H La gamme de nos articles de marque est bien introduite et la H
H demande constante. H
B Cette place stable sera offerte à un candidat désirant une place B
fl d'avenir. B
M Age idéal, 24 à 39 ans. fl |
81 Début de l'activité tout de suite ou 1er septembre. S 'm iiM i
B Nous attendons vos offres sous chiffres PL 901842-22 B& i
fl à Publicitas, Neuchâtel. H '
WÊÊ Wmv
H 034893 0 I
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I CUISINIER
I expérimenté, cherche remplacement
I du 18 juillet au 10 août 1977.

H Faire offre à : Jean-Paul Joss
I Place d'Armes 12, Fleurier
I Tél. (038) 61 11 72. 034818 D

^Jous achetons et payons comptant

3ijoux , couronnes dentaires de tout genre, argent
!t objets en argent, bagues (et brillants) ainsi que
nontres (même abîmées) avec boitier or, vieilles
nontres de poche argent ou or et tous déchets
ndustriels de métaux précieux.
)ès réception de votre envoi nous vous faisons
jne offre par écrit ou par téléphone. En cas de
ion-accord objets renvoyés immédiatement.
3loor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
-opfli 96. 6004 Lucerne. 032874 F

La fabrique PIAGET
engagerait, pour son département
P.C.A., à COLOMBIER
(puis à PESEUX dès janvier 1978),

tVCHEVEUR
'̂ÉCHAPPEMENT

sans mise en marche - pour petites
pièces.

Faire offres, avec prétentions de
salaire et date d'entrée possible, à :
Fabrique PIAGET,
département P.C.A.,
2117 La Côte-aux-Fées. 033341 O

sffiH
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS

cherche

un serrurier
expérimenté, pour la fabrication des carcasses de fours.
La connaissance du travail de l'inoxydable serait un avan-
tage. Selon la personnalité du candidat, ce poste pourrait
i l'avenir comporter des responsabilités.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- une rémunération correspondante aux qualifications.
- une ambiance de travail agréable.
- l'horaire mobile.

Faire offres écrites ou demander le questionnaire
d'engagement de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 27 83.

033381 O
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* :
| Société en pleine expansion cherche une ;

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

i
| Bonnes connaissances comptables exigées. i
i Situation d'avenir pour personne consciencieuse, âge ]
' indifférent. ]
] ., i
i Adresser offres, avec currïculum vitae, sous chiffres \
\ HF 1503 au bureau du journal. 034859 0 '

Nous cherchons un

SECRÉTAIRE
il 

¦¦-. '¦.>¦»» #"»W S [j .t -  _.,.;;..;,,,. .-,-,,, , •., „.-,;,_, ,
titulaire d'un certificat de fin d'apprentissage de com-
merce ou d'administration ou d'un titre équivalent, bon
rédacteur, ayant de l'initiative.

Langue maternelle : français, avec bonnes connaissan-
ces de l'allemand.

Lieu de service : Genève.

j Date d'entrée : aussi rapidement que possible ou à
convenir.

Nous offrons un climat de travail agréable ; les conditions
d'engagement sont celles valables pour le personnel de
l'administration fédérale.

Les jeunes intéressés sont priés d'adresser leurs offres à
la Direction de l'Assurance militaire, 52, rue des Pâquis,
1211 Genève 14. Tél. (022) 31 02 01. 034917 o

En raison de notre expansion, nous cherchons à engager
plusieurs

chefs de rayons
au bénéfice d'une formation et expérience du grand
magasin.

Age entre 25 et 30 ans.

- Sens des responsabilités
- Bon organisateur
- Ouvert aux méthodes modernes de gestion

Ce stage de chef de rayons doit permettre aux candidats
l'accession à d'autres responsabilités dans le cadre de
notre entreprise.

Toute discrétion assurée.

Veuillez transmettre vos offres par écrit, avec documents
usuels, à l'attention de M. André Burri, directeur des
ventes. Magasins Gonset S.A., Remparts 9,
1400 Yverdon.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  034896 0

Pour l'ouverture de notre restaurant, nous cherchons:

1 commis cuisinier
2 sommelières

1 fille ou garçon
d'office

3 possibilités d'horaires

1) 7 h-15 h du mardi au samedi
Lundi congé

2) lundi 13 h-20 h
mardi 9 h-18h30
mercredi 9 h-20 h
samedi 8 h-18 h

t jeudi congé

3) lundi 13 h-20 h
mardi 11 h-20 h
mercredi 11 h-20 h
jeudi 9 h-20 h
samedi 11 h-18 h
vendredi congé

. - pour les trois horaires
. Dimanche congé

Date d'entrée : 1er octobre.

Faire offres ou se présenter au chef du personnel des
grands magasins, tél. (038) 25 64 64.

JUtffl tf âmjB 033287 O

NICHÉE DE LASSIE COLLIE. pure race, 450 fr.
pièce. Tél. (039) 37 14 36. 033158 J

ANTIQUITÉS, petits meubles, nombreux objets
anciens, etc. Prix raisonnables. J. Wyler, Fahys 87,
tél. 25 95 94. 028392 J

1 ÉTABLI DE MÉCANICIEN avec layette et 1 bureau
en bois. Tél. 25 38 32. 028449 J

CHAISE D'ENFANTS pour voiture, 60 fr.
Tél. 33 59 53. 028446 J

BATTERIE D'ORCHESTRE complète, occasion,
350 fr. Tél. 25 89 37. 028564 J

LA COUDRE, 3 pièces, 1" étage, confort, 415 fr..
charges comprises. Tél. 25 09 36. 028389 J

PETIT APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisinette, bains,
tranquillité, verdure. Tél. 2541 42. 028573 J

APPARTEMENT DE WEEK-END indépendant,
meublé, moderne, tout confort, cheminée, jardin,
vue panoramique sur les lacs. Libre immédiate-
ment Tél. (024) 73 14 31. 034857 J

CHAMBRE MEUBLÉE fbg de l'Hôpital 37.
Tél. 24 08 44. 028330 J

AU CENTRE, petite chambre indépendante, dou-
che, 175 fr., tout compris. Tél. 25 27 02. 028398 J

CENTRE, appartement-studio meublé, à l'année,
cuisine agencée, bains, 320 fr , dès le 15 juillet.
Tél. 25 27 02. 028399 J

STUDIO meublé, grande cuisine, bains, à Hauteri-
ve, dès le 1" août ou date à convenir. Tél. 33 56 05,
heures des repas. 028457 J

APPARTEMENT2 Va PIÈCES, grand balcon central ,
eau chaude, confort pour septembre. Tél. 31 42 91
dès 15 heures. 028443 J

CHAMBRE INDÉPENDANTE, confort, douche, à
Neuchâtel. Tél. 24 70 23. 028631 J

PRÈS DU CENTRE DE BOUDRY, dans une zone
tranquille et ensoleillée, un très joli 2 pièces.
Tél. 33 36 07. 028445 J

COLOMBIER, chambre indépendante et ensoleil-
lée avec toilettes et douche. Tél. 41 27 59.028339 J

A PROXIMITÉ DE LA GARE, 2 '/. pièces, balcon,
tapis tendus, 485 fr., charges comprises. Pour date
à convenir. Garage à disposition. Tél. 24 72 94.

028460 J

MONRUZ, logement meublé, 2 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon. Tél. (038) 25 52 47.028285 J

STUDIO MODERNE, meublé, indépendant, haut de
Cortaillod. Tél. 42 14 31. 028312J

SPLENDIDE APPARTEMENT de 3 '/. pièces, tran-
quillité, école à proximité, cadre de verdure.
Tél. (038) 31 17 06. 028509 J

HAUTERIVE, bel appartement 4 chambres, hall,
cuisine agencée, W.-C.-bains + W.-C.-douche,
balcon, vue, 670 fr. + charges. Libre fin septembre.
Tél. 25 13 03. 031278 J

PEINTRE QUALIFIÉ cherche tous travaux de pein-_
ture 'et tapisserie. Tél. 36 13' 07. 028624 J

RADIO-ÉLECTRICIEN diplômé répare magnéto-
phones de toutes marques à bon compte.
Tél. 24 62 85, le soir (18 h - 19 h 15). 033090 J

JEUNE FILLE, 17 ANS, cherche travail dans
domaine de la couture ou autre, à la dèmi-journée
où journée complète, pendant les vacances scolai-
res. Tél. 42 57 12. 028502 J

URGENT - Quelles familles accueilleraient
étudiants (tes) du 11 juillet au 6 août? Pension
payée. Renseignements : tél. 24 77 60. 028300 J

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 .



Curieuse et pénible affaire en Basse-Glane
FRIBOURG

De notre correspondant:
«Les manifestants qui se sont déplacés

aujourd'hui se déclarent solidaires de la
famille Roland Mettraux et s'engagent à
revenir ici aussi longtemps qu 'il le faudra
pour rendre impossible l'exploitation du
domaine par toute autre personne. Ils
attendent des autorités compétentes
qu'elles prennent des mesures pour
empêcher cette injustice et qu'elles veil-
lent à ce qu'une telle situation ne se
reproduise pas dans nos campagnes ».

Telle est la résolution votée hier et
signée par plus d'une centaine de person-
nes - presque tous agriculteurs - à l'issue
d'un rassemblement calme et digne. Bien
qu'on fut en pleine moisson, les paysans,
et notamment les familles des fermes
voisines, avaient quitté leu rs travaux
pendant une grande heure pour témoi-
gner leur solidarité avec la famille Roland
Mettraux (41 ans, trois enfants), chassée
de la ferme après plus de vingt ans de
travail non salarié.

Seul des frères et sœurs Mettraux à
exercer le métier de paysan, travaillant
depuis plus de vingt ans le domaine avec
son père, M. Roland Mettraux comptait
bien reprendre cette terre. Mais les
accords, sur ce point essentiel, ne furent

jamais que verbaux. La mésentente
s'installa peu à peu. Le père reproche à
son fils de s'être voué, en dehors du
travail de la terre, à diverses activités :
mécanique et drainage pour des tiers, ce
qui lui procura de quoi acheter des machi-
nes, dont une moissonneuse-batteuse qui
n'est pas utilisée que sur le domaine. Le
bétail était inscrit au nom du fils, jusqu'au
mois de mars ou le cheptel pie-noir fut
transféré au nom du père.

Devant la ferme, un tableau d'afficha-
ge : la lettre du 29 mars envoyée par un
avocat au nom du père Mettraux, 76 ans,
faisant état de «graves difficultés person-
nelles », motif invoqué pour dénoncer les
« rapports de travail » au 30 juin , la ques-
tion de l'indemnisation étant réservée, et
la lettre adressée le 29 juin par une veuve,
sœur de Roland Mettraux, l'avisant
qu'elle a acheté le domaine pour en
reprendre l'exploitation le 1er juillet.
«Afin de faciliter votre changement de
domicile, nous vous accordons un délai
supplémentaire de trois jours. Nous atti-
rons votre attention sur les mesures que
nous pourrions prendre au cas ou vous ne
respecteriez pas le délai susmentionné»,
écrit la sœur à son frère.

Plusieurs orateurs s'exprimèrent: M.
Martin Chatagny, de Corserey, W
Madeleine Rossier, de Grangeneuve, M"10

Thérèse Pasquier, de Sales, M. Raphaël
Rimaz, de Domdidier (qui ne parlait pas
en qualité de président du PAI-UDQ, M.
Marcel Gavillet, d'autres encore, jusqu'à
M. Roland Mettraux qui remercia toute
l'assemblée. Une paysanne émit l'idée
que les paysans s'entendent pour financer
un bureau de protection jur idique
« vis-à-vis des administrations agricoles ».

« Un droit de préemption devrait exis-
ter pour les paysans qui ont travaillé au
moins six ans dans l'exploitation », dit M.
Rimaz, notant qu'un quart de siècle de
travail donne, de toute façon , un droit
moral. M""' Rossier fit valoir que le cas
Mettraux n'est pas unique : beaucoup de
couples paysans ont travaillé longtemps
sans salaire, espérant que tout s'arrange-
rait à la succession, et ont été honteuse-
ment floués : il n'y avait aucun contrat...

« Les lois protègent mieux la terre que
ceux qui la travaillent», dit l'un. «Est-il
admissible que le fils soit sur la balançoire,
soumis au caprice de son vieux père, lui-
même souvent poussé par les enfants qui
ont quitté la terre et qui atttendent
l'argent?», demande un autre.

Pour l'heure, la famille Roland Met-
traux reste sur le domaine de Gillarens,
les questions du droit de préemption et de
possibilités d'opposition restent ouvertes.

Michel GREMAUD

Cérémonie des promotions à Payerne
La cérémonie des promotions des

écoles primaires et secondaires de
Payerne s'est déroulée, samedi matin, en
l'église paroissiale, en présence des repré-
sentants des autorités communales,
cantonales, religieuses et scolaires, ainsi
que de nombreux parents.

Après une entrée d'orgue de M"c Nelly
Vverndly et le message de l'Eglise apporté
par le pasteur Paul Bastian, M. Jean-
Jacques Allisson, directeur des écoles
primaires, a fait le bilan de l'année scolai-
re, donnant de sages conseils aux élèves
quittant l'école. De son côté, M. Philippe
Bendel, directeur du collège, après avoir
passé en revue l'activité de l'année écou-
lée, s'est adressé aux élèves de sixième en
leur citant cette phrase de Jean-Louis Bar-
rault : «Etre libre, c'est ne plus avoir à
rougir de soi-même». Comme M. Allis-
son l'avait déjà fait , M. Bendel a adressé
de sincères remerciements aux autorités
et au corps enseignant, pour tout ce qu'ils
font en faveur des écoles.

Ce fut ensuite la remise des certificats et
des prix aux élèves primaires et aux
élèves secondaires, par M. A. Bianchi ,
tandis que M. E. Oberli les remettait aux
élèves des classes supérieures.

Cette cérémonie, qui a été embellie par
les productions chorales du petit chœur
des écoles primaires, dirigé par M"c M.-
Th. Despland, et le petit chœur du collè-
ge, conduit par M. Robert Cardinaux , a
pris fin par la prière dite par le curé Long-
champ.

Un peu plus tard , dans la cour du
château, tout en prenant le verre de
l'amitié, les invités et le corps enseignant
ont été salués par le municipal
Marcel Jomini.

Cette année, 48 élèves ont obtenu le
certificat d'études secondaires, alors que
24 certificats étaient délivrés aux élèves
de la classe supérieure 3/3. De nombreux
prix ont également été remis aux élèves
du collège et des classes primaires.

! Plus de 200.000 fr. de crédits
votés par le législatif de Brot-Plamboz

De notre correspondant:

Le Conseil général de Brot-Plamboz a
siégé sous la présidence de M. Gilbert
Robert. La séance s'est déroulée en
présence de tous les conseillers généraux,
du Conseil communal et de l'administra-
teur. Le procès-verbal de la dernière
assemblée fut lu et adopté sans observa-
tion avec remerciements à son auteur,
M. Maurice Jeanneret, secrétaire.

Après la transformation de la salle du
restaurant en appartement, la commune
ne possède plus de salle suffisamment
grande pour y tenir des réunions d'une
certaine importance^, De?t.plus, eprrune-
l'éffectif des élèves permet certaines
années d'ouvrir une troisième classe, il
devenait urgent de créer une salle
pouvant rendre ces différents services.

Le projet porte sur la création d'une
salle au 1er étage de l'école des Petits-
Ponts avec l'allongement de l'école, la
réfection complète de l'installation sani-
taire, l'agrandissement du hangar des
pompes et la création d'un local pour les
séances du Conseil communal sans
oublier la modernisation du chauffage.

Différentes questions ont été posées
par les conseillers généraux auxquelles a
répondu M. Robert Martin, président du
Conseil communal. Finalement au vote, le
crédit de 165.000 fr. a été accepté par
12 voix sans opposition. A remarquer que
ce crédit est le plus important jamais voté
dans la commune.

Puis l'on discuta d'un crédit à allouer au
syndicat d'améliorations foncières pour le
goudronnage des chemins. Ce goudron-
nage qui s'étendra sur deux ans commen-
cera cette année par la réfection du
chemin reliant La Cour à Brot-Dessus sur
un tronçon de 4 km environ. Le devis
total se monte à 310.000 fr. L'Etat et la
Confédération participeront pour une
part ainsi que les propriétaires, mais la
commune également pour 15 % environ.
Après une longue discussion visant la par-
ticipation de la Confédération "dont le
syndicat ne connaît pas encore le
montant, le Conseil général a voté un
crédit de 40.000 fr. par 10 voix sans
opposition.

M. Jean-Louis Ducommun, conseiller

communal, responsable des forêts, com-
menta ensuite le projet établi par l'inspec-
teur forestier. L'allongement de chemin
dans les divisions I et II ainsi que la réfec-
tion de deux chemins de traîne coûtera
30.000 fr., après déduction des parts de la
Confédération et de l'Etat, d'un prélève-
ment sur le Fonds des excédents fores-
tiers, il restera 8500 fr. à couvrir. Une
longue discussion s'engagea sur la partici-
pation d'un propriétaire sur le terrain
duquel passe le chemin. Finalement, le
législatif a rejoint les vues du Conseil
communal et le crédit de 8500 fr. fut voté
à l'unanimité.

GENÈVE
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GENÈVE (ATS). - Un homme et une
femme ont été découverts morts diman-
che matin dans on appartement du quar-
tier des Charmilles à Genève. Pendant la
nuit, a notamment révélé l'enquête de
police, la femme, alors qu'elle dormait a
eu la gorge tranchée par son mari, un
homme de 64 ans, en profond état
dépressif, qui s'est ensuite donné la mort
en se sectionnantTàVsmt-bra£r'" * mni

Drame :
deux morts

SUISSE ALÉMANIQUE

SAINT-GALL (ATS). - Un commerçant de
24 ans, M. Mathias Moser, a été mortellement
blessé par des coups de couteau à la poitrine an
cours d'une dispute qui a éclaté samedi soir
dans un appartement de Saint-Gall. L'auteur
des coups, un manœuvre de 36 ans, parent de
la victime, a été arrêté.

Le manœuvre et sa victime avaient décidé
d'aller pique-ni quer ensemble samedi dans la
vallée du Rhin avec leur femme et chacun un
enfant en bas âge. Une première dispute surgit
entre les deux hommes samedi matin alors
qu'ils faisaient des achats à Altstaetten. Us
estimaient en effet que les dépenses n'étaient
pas équitablement partagées. Une seconde
querelle toujours an même sujet, sépara les
deux hommes pendant le pique-nique, à midi.

Le manœuvre décida sur le champ de rentrer
chez lui à Saint-Gall avec sa famille. A
20 heures, samedi soir, Mathias Moser se
rendit au domicile du manœuvre pour lui ren-
dre certains objets. Devant l'immeuble déjà, les.
deux hommes recommencèrent à se disputer.
Finalement, le manœuvre rentra dans son
appartement mais continua à invectiver son
camarade de la fenêtre de la cuisine. Furieux,
Mathias Moser monta à l'appartement II fut
accueilli, dans le corridor par son camarade qui
lui asséna, avec un couteau à viande trois coups
mortels dans la poitrine. Le manœuvre fit
ensuite appeler la police, et se laissa arrêter
sans opposer de résistance.

Mortellement blessé
à coups de couteau

Echos du Conseil municipal de La Neuveville
De notre correspondant:
De nombreux points ont été traités lors de la

dernière séance du Conseil municipal de La
Neuveville.
• Un permis a été accordé à M. B. RFuegger,
boulanger à la rue du Marché, pour la pose
d'une: enseigne devant son magasin.
• II a également été délivré un permis de
construire à M. M. Montavon, Prés-
Guëtins 26, pour l'aménagement d'une place
de stationnement pour deux voitures.
• La conférence des recteurs de gymnase du
canton de Berne a tenu ses assises annuelles à
La Neuveville les 7 et 8 juin. A cette occasion,
Mmc Suzanne Jaquet, conseillère municipale, a
apporté le salut des autorités.
• Malgré la mise à ban du nouveau terrain de
football à Saint-Joux, diverses infractions ont
été commises et les agents de la police munici-
pale ont verbalisé, encaissant de ce fait des
amendés pour plusieurs centaines de francs.
• Un permis a été accordé à M"* L. Guélat,
Près-Guetins , pour la construction d'un
couvert sur parcelle.
• Sur proposition de la commission nés servi-
ces industriels, le Conseil municipal a adjugé
les travaux à deux entreprises de la place pour
la construction d'une conduite d'eau route du
Vignoble, dans le cadre de 'extension du
réseau.'
• Pour répondre à une demande de l'assuran-
ce immobilière du canton de Berne, le Conseil a
accepté que le service de défense contre le feu
de la commune soit reconnu et désigné en tant
que centre d'information.
• D a été répondu favorablement à la Société

des amis du théâtre pour accueillir la troupe du
Théâtre populaire romand sur la placed de la
Liberté le 24 juin. Spectacle présenté : « Le roi
Léar».
• Les comptes 1976 de la caisse de vieillesse et
de prévoyance de l'entreprise Perrenoud et fils
S.A. présentés à l'autorité de surveillance, ont
été approuvés.
• Sur proposition ded la commission de l'école
de commerce, le Conseil s'est déclaré
dx'accord avec un projet de nouveau règle-
ment de l'école. Après signature par la com-
mune, ce dxocument sera adressé pour appro-
bation à la direction de l'économie publique du
canton.
• Il a été pis acte de la réorganisation de la
subdivision Jura-Seeland de la protection des
eaux communiquée par l'OEHE. A la suite du
départ de M. Friedli , ingénieur de l'OEHE
M. Fmcis Berdat a été désigné comme adjoint.
M. Hostettler est le responsable pour le
subventionnement , les canalisations les
stations d'épuration des eaux et les comptes.
M. Marcel Brassard est responsable des autori-
sations pour la protection des eaux.
• Une autorisation a été accordée au magasin
Innovation pour procéder à une vente spéciale
(soldes) du 1" au 21 juillet.
• M™ Marthe Baerfuss, conseillère municipa-
le, a représenté La Neuveville à l'assemblée de
l'hôpital régional de Bienne vendredi 24 juin.
• Pour répondre à une invitation du service
des autoroutes, le Conseil municipal in corpore
a assisté à l'ouverture of f iciell au trafic du tron-
çon de la RN 5 entre Le Landeron-Est et La
Neuveville.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Aujourd'hui s'ouvre, à l'Institut CFH à
Lausanne, un cours d'une conception nouvelle,
organisé pour la première fois. Vingt-trois
jeunes patrons (dont neuf jeunes femmes) sont
venus des quatre continents, notamment
d'Australie, du Canada, des Etats-Unis, du
Japon et de nombreux pays d'Europe. Le cours
qu 'ils suivront les mènera au diplôme de
gestion et conseil en horlogerie-bijouterie.

Le programme, d'une dorée de quatre mois,
se scindera en deux tranches égales, l'une
consacrée à la gestion financière, commerciale
et des ressources humaines, l'autre, à la vente
et à la connaissance du produit (montre, or,
diamants, perles). Les partiepants se réparti-
ront en deux groupes en fonction de leurs
connaissances linguisti ques car, parallèlement,
le cours sera donné en français et en anglais.

Cette initiative de l'Institut CFH a été très
bien accueillie par les milieux représentatifs de
l'horlogerie et de la bijouterie, et la presse
professionnelle du monde entier a largement
contribué, par la place qu'elle lui a accordée
dans ses colonnes, à assurer le succès de ce
premier cours. Le CFH qui, en raison des cir-
constances économiques, a mis l'accent sur la
décentralisation de ses programmes à l'étran-
ger voit, dans la réalisation de cette innovation,
un moyen efficace de donner à son centre de
Lausanne une impulsion nouvelle.

Importante innovation
au CFH

Auto contre taxi
Hier, vers 11 h 30, à La Chaux-de-

Fonds, chemin de la Fusion, l'auto condui-
te par M. D. B. est entrée en collision avec
le taxi piloté par M. M. H., tous deux
domiciliés en ville. Dégâtes.

Auto contre barrière
Hier, vers 17 h 15, M. L.-F. M. de La

Chaux-de-Fonds, circulait route du Valan-
vron. A la suite d'une vitesse excessive, il a
Perdu la maîtrise de sa machine laquelle
après avoir dérapé sur la chaussée est
montée sur un talus pour heurter trois
piliers d'une barrière métallique. Elle est
revenue sur la route où elle a terminé sa
course couchée sur le flanc droit.

Dégâts. Le permis du conducteur a été
saisi.

U\ CHAUX-DE-FONDS
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VAUP

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

(sp) Durant trois jours, 31 élèves de la
4m° année préprofessionnelle et de la clas-
se terminale 8 et 9 du centre de Couvet ont
pris part à un bivouac organisé dans le
cadre d'examens de gymnastique de fin de
scolarité obligatoire. Dirigé par M. Eric
Bastardoz, maître de sports, assisté de deux .
instituteurs, MM. Claude Jeanneret-Marti
et Frédy Juvet, ce bivouac s'est tenu à La
Robella-sur-Buttes. Vu l'état détrempé du
sol, il n'a pas été possible de dresser les
tentes pour ces deux nuits en montagne;
on a donc eu recours au dortoir voisin I

Le second jour a été consacré à une
épreuve de marche selon l'itinéraire
suivant: le Crêt-de-la-Neige, les Roches-
Blanches, les Dénériaz, le Sol lier, le Chasse-,
ron et La Robella.

Du chant à l'hôpital
et au home

(sp) Avant d'entrer en vacances, l'Union
chorale de Couvet, dirigée par
M. Vincent Girod, est allée chanter, lors
de sa dernière répétition, à l 'hôpital et au
home pour personnes âgées. Les produc-
tions du chœur d'homes covasson ont été
très appréciées par les hôtes et le person-
nel de ces deux établissements.

Bivouac de fin
de scolarité
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JURA

L'Union syndicale jurassienne (USJ), organisation faîtière des syndicats affiliés à
l'Union syndicale suisse au niveau du canton du Jura, qui regroupe plus de 8000 mem-
bres, a fait le point de ses préoccupations lors de son assemblée des délégués réunie à
Bassecourt. M. André Mottaz a été réélu à la présidence.

L'USJ, qui a fait part de ses proposi-
tions pour la Constitution jurassienne par
l'intermédiaire du Mouvement d'unité
populaire dont elle fait partie, veillera au
cours des prochains mois à ce que les
aspects progressistes de la Constitution
jurassienne se réalisent dans la législation
que la Constituante élaborera. Selon un
communiqué publié mardi, l'évolution de
la crise économique et ses répercussions
dans la région ont également préoccupé
les organes de l'USJ. Malgré la stabilisa-
tion de la situation enregistrée dans cer-

tains secteurs, l'emploi n'a cessé de dimi-
nuer et le climat social reste tendu.

Dans une résolution, les délégués
constatent en effet que si le chômage est
en régression et que la situation économi-
que tend à s'améliorer, la récession s'est
traduite par un blocage de fait des salaires
et même par un recul des rémunérations
pour un grand nombre de travailleurs, la
situation des chômeurs étant particuliè-
rement difficile. Aussi, l'USJ appelle-t-
elle les pouvoirs publics et les associations
patronales à se préoccuper de cette situa-
tion et à joindre leurs efforts pour favori-

ser un reclassement des sans travail à des
conditions normales, les travailleurs étant
appelés à faire part de solidarité.

L'USJ, qui se félicite du rejet de la TVA,
estime toutefois que la Confédération
doit disposer des ressources nécessaires à
l'accomplissement de ses tâches sociales.
Elle réclame donc une mise à contribution
plus forte des grandes concentrations
capitalistes et des banques, une imposi-
tion plus forte des gros revenus, le réta-
blissement de l'impôt fédéral sur les gros-
ses fortunes et des mesures concrètes
contre la fraude fiscale. L'USJ s'oppose à
toute atteinte aux acquis sociaux. Enfin ,
l'assemblée a chargé son comité central de
faire des propositions en ce qui concerne
la création d'une organisation de jeunesse
syndicale dans le Jura.

Les préoccupations de l'Union syndicale jurassienne

Soirée dans les arènes d'Avenches
Vendredi dernier, par une magnifique

soirée d'été, en présence de près de quatre
cents personnels, la « Chanson de Fribourg » a
donné, dans les arènes d'Avenches, un concert
très applaudi , sous la direction de Pierre
Kaelin.

En première partie, le chœur, avec la colla-
boration de l'orchestre, a redonné la musique
intégrale du jeu dramatique «La reine
Berthe », du pasteur Roger Barilier, joué en
1976 avec le succès que l'on sait dans les
mêmes arènes.

La seconde partie du concert était réservée à
des airs folkloriques, des chœurs classiques et
des chansons poétiques.

Relevons que dans la première de cette audi-
tion musicale, la « Chanson de Fribourg » - un
peu perdue dans l'immensité des arènes —
aurait gagné à être plus étoffée, la musique de
la « reine Berthe » se chantant piano. En revan-
che, après l'entracte, le chœur a pu donner libre
cours à une certaine vivacité , qui a mieux mis
en valeur les solistes et les chanteu rs.

LE LOCLE

Dimanche, vers 20 h, une voiture circulant
rue de l'Hôtel-de-Ville a subitement pris feu à
la suite d'une défectuosité de la bobine d'allu-
mage. Les PS sont intervenus et ont réussi à
éteindre le sinistre au moyen d'un extincteur à
poudre. La carrosserie et la partie électrique
ont subi des dégâts.

Une voiture prend feu

VAL-DE-RUZ ^|
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c) Samedi, aux Geneveys-sur-Coffrane
avait lieu la traditionnelle Fête de la
jeunesse sous un ciel radieux. Les écoliers
de toutes les classes du village et de
Malvilliers y participaient. Un cortège
haut en couleur conduit par les fanfares
« L'Espérance » et « L'Harmonie », avec la
participation des autorités communales et
des sociétés locales, défilait dans le village
et se rendait au centre scolaire.

Des jeux, un lâcher de ballons et le
début des joutes sportives de cette semai-
ne occupaient les écoliers pendant
l'après-midi. Les nombreux parents et
amis se ruaient aussi sur la « Boutique » où
ils pouvaient acheter des objets confec-
tionnés par les enfants.

Un grand succès en particulier pour les
enfants de la classe de M "" Sunier qui
présentèrent à deux reprises des danses
très appréciées. Le soir à l'annexe de
l'hôtel des Communes avait lieu le bal des
enfants suivi celui des aînés.

Le législatif va siéger
(c) Le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane siégera jeudi. Les conseillers
auront quatre points importants à l'ordre
du jour: 1. demande de crédit de 30.000 fr.
dont à déduire la subvention cantonale
pour le dédoublement de la classe de
1'° année primaire pour l'année scolaire
1977-78; 2. rapport du Conseil communal
au sujet de la motion de MM. Cuenat et
Delay relative à l'aménagement du terrain
situé au nord du centre scolaire et demande
de crédit de 25.000 fr. ; 3. transactions
immobilières entre la commune et M.
Jean-Pierre Bischoff; 4. transactions
immobilières entre la commune et le Prélet
S.A., pour un centre sportif.

Fête de la jeunesse

COFFRAIME

(c) Dimanche, à l'issue du culte présidé à
Coffrane par le pasteur Maurice Reymond,
une assemblée de paroisse était réunie
sous la présidence de M. Daniel Huguenîn.
M. Huguenin rappela que le ministère inté-
rimaire d'une année du pasteur Reymond
prenait fin le 31 août. Le pasteur Maurice
Reymond assumera la suffragance dès
septembre dans la paroisse de Buttes-
Saint-Sulpice avec la perspective d'une
nomination. Une paroissienne le remercia
publiquement pour son travail.

Le pasteur Georges Laperrelle, qui a
exercé son ministère en Lorraine, à Audin-
le-Tiche, depuis huit ans, a étudié à la
faculté de théologie de Paris. Il est marié, a
50 ans et a désiré exercer son ministère
dans notre canton. Il a rencontré déjà le col-
lège d'anciens et c'est avec l'accord du
Conseil synodal qu'il a présenté sa candida-
ture à Coffrane. Dimanche matin donc,
l'assemblée au vote secret, élit alors ce
nouveau pasteur par 52 voix sur 56 bulle-
tins valables.

Election
d'un nouveau pasteur

MORGES (ATS). - La société internationale
de sauvetage sur le Léman a tenu dimanche, à
Morges, sa nonante-deuxième assemblée
annuelle à l'occasion de la Fête internationale
de sauvetage. Elle compte 1708 membres
actifs (22 de plus que l'année précédente) dont
401 sont français (la société a huit sections sur
la rive française du lac) .

M. Charles Delapraz , à Vevey, secrétaire
général de 1938 à 1944 puis vice-président et
président de la commission des récompenses
jusqu'en 1950, a été proclamé membre d'hon-
neur. Treize sociétaires deviennent membres
vétérans et deux membres doyens (pour
cinquante ans d'activité).

Parmi les nombreux invités suisses et fran-
çais qui, chaque année, assistent à cette assem-
blée, M. Benjamin Monachon, président de la
société à Rivaz, a salué le commandant Peter
Gladwin et le capitaine J.-B. Leworthy, délé-
gués de la « Royal national life-boat institu-
tion » (Angleterre), premiers représentants en
date des sauveteurs en mer de Grande-Breta-
gne assistant aux assises de la société.

Avec les sauveteurs
sur le Léman

Dimanche vers 15 heures, M. Alejan-
dro Gassiot, 19 ans, domicilié au Sentier,
qui circulait à moto sur la route Le
Sentier-Le Pont, a perdu la maîtrise de sa
machine à l'entrée du Lieu et chuté sur la
chaussée. M. Gassiot qui souffre de frac-
tures de l'omoplate et de la calvicule droi-
tes, a été hospitalisé/u Sentier.

Motocycliste blessé

La police de sûreté avait arrêté il y a quelque
temps déjà, un individu impliqué dans une
affaire de drogue en tant que consommateur.
Depuis lors, la police de sûreté a pu constater
que l'intéressé était non seulement consomma-
teur, mais qu'il s'agissait d'un des principaux
trafiquants de drogue de la région du Nord
vaudois. Il et actuellement détenu sous l'auto-
rité du juge informateur.

Trafiquant de drogue
démasqué

YVERDON

Dimanche vers 10 heures, une jeune
fille domiciliée à Neuchâtel, circulait à
bicyclette rue des Bouleaux, à Yverdon,
en direction de la rue du Midi. A un
certain moment, un sac suspendu au
guidon de son cycle se prit dans les rayons
et la jeune fille passa par-dessus le guidon
et tomba sur la chaussée. Elle fut trans-
portée en ambulance à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une commotion
cérébrale: II s'agit de Viviane Liechti,
domiciliée Jolimont 8, à Neuchâtel.

Cyclomotoriste blessé
Samedi, vers 20 heures, un automobiliste

circulait rue des Cygnes, à Yverdon, en direc-
tion des Prés-du-Lac. Il ne respecta pas un
« cédez-le-passage» et renversa un cyclomoto-
riste qui roulait rue des Prés-du-Lac, en direc-
tion du pont des Cygnes. Celui-ci, M. Michel
Clerc, domicilié Clair-Logis, a été transporté à
l'hôpital d'Yverdon en ambulance ; U souff re
de blessures à la tête et à une jambe.

Neuchâteloise blessée

Après l'affaire Bourgknecht
Le comité directeur du parti indépen-

dant chrétien-social (PICS) annonce qu'il
a examiné, lors d'une séance ordinaire, les
problèmes fiscaux soulevés dans la presse
au sujet d'une personnalité politique
fribourgeoise de premier plan.

Le PICS constate que les accusations ne
sont, à ce stade, pas établies. Indépen-
damment de cas particuliers, le PICS
souligne à nouveau la nécessité d'une
investigation fiscale accrue. Il relève
l'aspect illusoire du système actuel de
publicité du registre de l'impôt, du fait ,
notamment, que les taxations provisoires
échappent au contrôle populaire.

«Le cumul des fonctions et mandats de
la personnalité mise en cause n'est certes

pas étranger à son impossibilité de tenir
les délais impartis par les autorités de
taxation ».

« L'interprétation particulière de
l'art. 30 de la loi fiscale que donne l'illus-
tre contribuable n'entraînerait-elle pas le
remboursement et l'exonération des

- impôts à l'ensemble des propriétaires de
résidences secondaires?».

« Quelle que soit l'issue de cette affaire,
le PICS souhaite avec tous les salariés que
tout soit mis en œuvre pour que soit
réparti le plus équitablement possible le
poids de la fiscalité, compte tenu de la
capacité financière de chacun. »

Evitement
de Moral:

trois blessés
Samedi, vers 6 h 45, M"e Ruth Herren,

de Lurti gen , circulait au volant de sa
voiture de Salvagny en direction de
Morat. Au carrefour du pont du Boeuf,

^ elle s'arrêta au feu rouge et repartit au
vert. Sa voiture fut alors heurtée par une
auto allemande qui circulait dé Berne éh
direction de Lausanne, et dont le conduc-
teur affirme qu'il bénéficiait lui aussi du
feu vert... M1 Herren et les deux occu-
pants de la voiture allemande ont été
légèrement blessés. Dégâts estimés à
8000 francs.

En 1960, au budget de l'Etat de Fribourg, les
dépenses pour les activités culturelles repré-
sentaient 1% de l'ensemble des dépenses.
C'était bien maigre. Or, au budget de 1975, ces
mêmes dépenses ne s'élevaient plus qu'à
0,65%. Tel est l'un des constats faits par le
parti socialiste fribourgeois, lors d'une récente
journée d'étude sur la politique culturelle dans
le canton.

Le PSF constate que les activités culturelles,
qui devraient imprégner toutes les activités
humaines, ne sont actuellement le fait que d'un
petit nombre de privilégiés. Cette situation se
reflète dahs lès budgets des collectivités publi-
ques, mais encore, deux tiers des sommes
allouées servent à la conservation du patrimoi-
ne, si bien que l'aide à la culture vivante, ainsi
qu'à la création contemporaine, est «prati-
quement inexistante». Les élus socialistes
seront invités à prendre des initiatives pour
faire changer cette situation.

Budget
de Fribourg

Le Conseil d'Etat a promu au grade de major
dans l'infanterie d'élite, avec brevet au 1er juil-
let, le capitaine Chartes Grandjean , à Bulle.

D'autre part, le DMF a promu au grade de
lieutenant d'infanterie, avec brevet au 12 juin,
la caporal Jean Toffel , à Fribourg.

Promotions militaires



Le prix du pétrole
saoudien en hausse

• r-

Les émirats unis imitent Riad
RIAD (AFP). —L'Arabie Saoudite, le plus gros exportateur mondial de

pétrole (8.110.622 barils par jour en mai), et l'Etat des émirats arabes
unis (EEAU) ont décidé dimanche d'augmenter de cinq pour cent leurs
prix du brut, annonce-t-on de source officielle à Riad.

La décision des deux Etats pétroliers du
Golfe, qui augmente considérablement
les chances de réunifier les prix au sein de
l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP), a été annoncée dans un
communiqué officiel publié à l'issue d'une
réunion à Riad entre cheikh Ahmad Zaki
Yamani, ministre saoudien du pétrole, et
M. Maneh Said al Oteiba, ministre du
pétrole de l'EEAU.

Ces deux pays avaient décidé, lors de la
conférence de l'OPEP, à Doha , en
décembre dernier, de ne pas aller au-delà
d'une augmentation de cinq pour cent
pour l'année 1977, alors que les onze
autres membres de l'organisation avaient
opté pour une augmentation en deux
paliers : dix pour cent au premier janvier,
et cinq pour cent supplémentaires au
premier juillet.

Onze pays de l'OPEP avaient annoncé
toutefois mercredi dernier, à Vienne,
qu 'ils renonçaient à l'augmentation du
premier juillet.

Cheikh Yamani et M. Oteiba se son)
réunis dimanche « pour examiner le pro-
blème des prix du pétrole produit par
leurs deux pays à la suite de la décision de
la majorité de l'OPEP de ne pas procéder
à l'augmentation prévue». Pour le
premier juillet , indique le communiqué
publié à Riad.

L'Arabie Saoudite et l'EEAU sont
« convaincus de la nécessité de maintenir
l'unité et la solidarité au sein de l'OPEP et
se montrent soucieux de la responsabilité
qu'ils assument à l'égard de l'économie
mondiale et de celle des pays en voie de
développement en particulier», indique
le communiqué officiel.

Les deux pays soulignent également
que si, comme il était prévu, ils n'augmen-
taient pas leurs prix alors que les autres
membres de l'OPEP procédaient à la
nouvelle augmentation de cinq pour cent
annoncée pour le 1" juillet, les prix du
pétrole auraient, en définitive, globale-
ment dépassé les dix pour cent d'augmen-
tation par rapport aux tarifs de décembre
dernier (avant la conférence de Doha) .

En conséquence, Riad et Abou Dhabi
ont décidé d'augmenter, à compter du
premier juillet , de cinq pour cent, le prix
du pétrole de référence de l'OPEP.
L'Arabian light, afin qu'il rejoigne les
tarifs pratiqués par les autres membres de
l'organisation depuis janvier dernier.

Après la décision de l'Arabie Saoudite
et de l'EEAU, la situation des prix com-
mence à se clarifier au sein de l'OPEP. Il
n'existe plus que deux niveaux de prix :
celui pratiqué par onze pays de l'organisa-
tion et celui de l'Irak et de la Libye.

Rassemblement au Gabon pour l'OUA
Le 14me sommet de l'Organisation de

l'unité africaine a été déclaré ouvert,
samedi après-midi, à Libreville par sir
Seewoosagur Rangoolam, président sor-
tant En présence de vingt chefs d'Etat sur
les quarante-neuf que compte l'OUA.

Cette séance solennelle était présidée
par le chef de l'Etat hôte, le président
Bongo du Gabon. Parmi les dirigeants
africains présents, le maréchal Idi Amin,
président de l'Ouganda, en grand
uniforme gris-bleu de maréchal de l'air, la
poitrine constellée de décorations, a été
particulièrement remarqué.

Dans la grande salle hexagonale du
palais des Congrès de la capitale du
Gabon, se trouvait également le secrétai-
re général de l'ONU, M. Waldheim.

M. Bongo, président de la République
gabonaise, a lancé un appel à l'unité sur le
plan politique et à la solidarité sur le plan
économique.

Sur le plan politique, le président
Bongo a dit que l'Afrique est d'une part le
continent où «se lit à visage découvert
l'ignominie de la politique d'apartheid et
de la discrimination raciale et d'autre part

Amin Dada en grand uniforme (Téléphoto AP)

la terre d'élection de la lutte entre les
puissances étrangères ».

Sur le plan économique le chef de l'Etat
gabonais s'est félicité des résultats de la
rencontre arabo-africaine et invite ses
pairs à étudier avec le maximum d'intérêt
les résultats de la 11"" session du conseil
des ministres de l'organisation qui souhai-
te la création d'un marché commun afri-
cain.

CONCILIATION

Intervenant à son tour , le président de
la Côte d'Ivoire Félix Houphouet-Boigny
a lancé un appel très applaudi à la paix et à
la conciliation en Afrique, continent, a-t-il
souligné, qui doit montrer au monde
l'exemple de ce que doivent être les rap-
ports entre les nations.

Evoquant la situation en Afrique
australe il a estimé qu'il fallait « tout met-
tre en œuvre » pour balayer les « derniers
vestiges du colonialisme ». Le président
Houphouet-Boigny a déclaré ne pas
pouvoir condamner la lutte armée mais,
a-t-il dit en rappelant à son auditoire ses
rencontres avec des dirigeants sud-afri-
cains, « qu'on nous laisse tenter une autre
voie».

La libération du continent doit mobili-
ser tous nos efforts a déclaré quant à lui le
président Noumeiry du Soudan.

L'Afrique est arrivée à une phase déci-
sive de sa lutte contre l'agression dont les
pays du continent sont l'objet de la part de
l'impérialisme, a-t-il dit, invitant les pays
du continent à resserrer leurs rangs pour
vaincre.

Enlèvement du PDG de Fiat-France: à Gênes...
GÊNES (AFP). - Deux employés d'une

banque zuricoise, venus à Gênes pour
prendre contact avec les ravisseurs de M.
Luchino Revelli-Beaumont, ont été inter-
rogés dans la nuit de vendredi à samedi à
la préfecture de cette ville, indique-t-on
dans les milieux de l'enquête.

Les deux employés ont été interpellés
et entendus à titre de témoins avant
d'avoir pu établir leur contact, la police
italienne étant intervenue sur informa-
tions fournies par «Interpol» .

Après leur interrogatoire, les deux
hommes ont été raccompagnés à leur
hôtel et ont quitté Gênes dans la matinée à
destination de la Suisse. Il y a deux mois le
fils du PDG de Fiat-France avait établi à
Gênes le premier contact avec les ravis-
seurs. Un deuxième contact avait suivi,
quelques jours plus tard à Turin.

A la préfecture de Gênes, on dément
avoir saisi une valise appartenant aux
envoyés suisses, ainsi que le fait qu'ils
aient été porteurs de la rançon.
. .„, .. :.,ô-.. BROUILLARD

En fait , l'une des deux personnes inter-
pellées vendredi à Gênes par la police est
l'un des avocats de la «Fiat», Mc Vittorio
Chiusano, pénaliste turinois, apprend-on
samedi au palais de justice de Gênes.

Présenté la veille dans les milieux de
l'enquête comme l'un des deux Suisses
venus prendre contact avec les ravisseurs
de M. Revelli-Beaumont , l'avocat était
effectivement venu accompagner un
fonctionnaire d'une banque zuricoise.

Mme Revelli-Beaumont qui a été interrogée
samedi par la police parisienne.

(Téléphoto AP)

Mc Chiusano a précisé aux journalistes
qu 'il s'était d'abord occupé de l'enlève-
ment du PDG de Fiat-France à la deman-
de de la société turinoise, mais qu 'il le
faisait à présent en raison de ses liens
d'amitié avec la famille de M. Revelli-
Beaumont.

Critiquant l'interpellation dont lui-
même et son compagnon ont fait l'objet
vendredi soir, Me Chiusano a estimé qu'il
s'agissait d'une « erreur », car si la police
avait voulu avoir des renseignements, elle
aurait pu les avoir «beaucoup plus sim-
plement en passant un coup de télépho-
ne» .

L'avocat a ajouté que cet épisode ne
devrait cependant pas compromettre
l'issue des négociations avec les ravis-
seurs. Interrogé sur l'état de ces négocia-
tions, Mc Chiusano a seulement répondu :
« Nous sommes dans le brouillard ».

Un volcan
Le père de l'Organisation de

l'unité africaine est mort et c'est
presque un symbole. Nkrumah,
l'ancien président du Ghana fut le
grand prêtre de ce rêve unitaire.
C'est pour le faire triompher qu'au
soir de sa vie, il publia un livre inti-
tulé : « l'Afrique doit s'unir».
Nkrumah, dans son sommeil, doit
se rendre à l'évidence. Il a, dans une
large mesure, perdu son pari.
Même quasiment libérée tout
entière, l'Afrique ne s'est pas unie.
L'Afrique se déchire. Une conféren-
ce de plus n'y changera rien.

L'Afrique d'aujourd'hui est en
état de révolution permanente.
Toute l'Afrique n'est qu'un com-
plot. Presque partout, il y a des
révolutions inachevées, et d'autres
qui se préparent, des guerres dites
de libération se terminant sur le
champ de bataille des désillusions.
Le vent du continent noir est chargé
de colère. Son histoire récente est
d'abord faite de combats, de défai-
tes, et de désirs de revanche.
L'histoire immédiate, mais aussi
celle d'hier, c'est également la
préparation de l'assaut contre,
d'abord, les dernières citadelles
blanches et puis, contre les Etats
noirs qui essaient de n'être les
soldats de personne.

L'OUA était belle... avant qu'elle
soit créée I Que de choses sem-
blaient possibles, quand, en 1919,
l'Afrique étant colonisée, se tint à
Paris le premier congrès panafri-
cain. 57 délégués représentant les
pays alors sous tutelle, demandè-
rent la « protection internationale
des natifs d'Afrique». Nouvelle
réunion à Londres en 1921 où, cette
fois, 113 délégués étaient présents.
Le rêve commençait. C'est cette
année-là que débuta vraiment la
reconquête africaine avec la publi-
cation d'une « Déclaration au
monde» où l'on pouvait lire:
« l'égalité absolue des races- égali-
té physique, politique et sociale -
est la pierre d'angle du monde et du
progrès de l'humanité». Les
congressistes de 1921 ne pouvaient
pas savoir que l'Afrique de 1977
vivrait, à part quelques îlots de
sagesse, sous le signe du racisme,
d'une revanche antiblanche et,
pour certains d'un «je maintien-
drai » qui ne semble pas fait pour
durer. En 1923, toujours à Londres,
les congressistes demandèrent
«une voix dans leur propre
gouvernement et le droit d'accéder
à la terre et à ses ressources».

C'est beau la liberté, c'est beau
l'indépendance! Il s'agit de savoir
si, après les fêtes, ne vient pas le
temps des gibets, si les vainqueurs
ne font pas de leurs victoires des
cimetières pour les vaincus. Il s'agit
de savoir ce que devient l'indépen-
dance pour laquelle, on s'est, dit-
on, battu. Bien des pays se croyant
indépendants ne vivent que grâce à
la compréhension des anciens
colonisateurs, d'autres qui se
disent libres ne sont que des jouets
dans la stratégie globale de l'Union
soviétique.

350 millions d'Africains 'sur
30 millions de kilomètres carrés:
l'image est belle. C'est merveilleux
de siéger dans ce Gabon qui, avec
son fer, son manganèse, son
uranium est considéré comme
l'Eldorado de l'Afrique centrale.
Cela n'empêche pas l'Afrique d'être
un volcan dont on ne sait comment
calmer les crises. Un continent dont
les séismes politiques sont dévas-
tateurs. Quatre jours à Libreville :
c'est magnifique. Mais qui, demain,
sera la victime du prochain
combat' LGRANGER

ta grande crise de l'eurocommunisme
Evitée de justesse l'été dernier à

Berlin-Est, couvant sous la cendre
depuis le début de l'année, la crise
entre le Kremlin et ['«euro-commu-
nisme » vient d'éclater au grand jour.
Pourtant, estiment de nombreux
spécialistes des problèmes du mouve-
ment communiste international ,
parler d'un troisième «schisme»
(après le titisme et le maoïsme) serait
prématuré.

La virulente attaque lancée le
23 juin par l'hebdomadaire soviétique
«Temps nouveaux» contre le plus
turbulent des « euro-communistes », le
secrétaire général du PC espagnol
Santiago Carrillo à propos de son livre
«L'euro-communisme et l'Etat» n'a
rien de surprenant pour qui a suivi
l'évolution des relations entre
« orthodoxes » et « euro-communis-
tes » depuis la conférence des partis

communistes et ouvriers d'Europe à
Berlin-Est fin juin 1976.

Certes Moscou, après avoir accepté
du bout des lèvres que le principe de
l'indépendance des partis communis-
tes figure en toutes lettres dans le
document final de cette conférence,
avait gardé jusqu 'à ces derniers jours
une certaine réserve dans l'expression
du déplaisir profond que lui causait
l'attitude des PC italien , espagnol et
français - soutenus d'ailleurs par les
Yougoslaves et dans une certaine
mesure par les Roumains. Mais ses
alliés les plus inconditionnels lui
avaient servi de porte-parole et
n'avaient pas mâché leurs mots.

L'euro-communisme? «Unenouvel-
le forme de l'anti-soviétisme et par
conséquent de l'anti-communisme »
avait écrit dès le mois de décembre, le
premier_ secrétaire du PC bulgare

M. Jivkov. «Une invention de la
propagande bourgeoise », «Le slogan
à la mode de l'anti-communisme».
Bref , une vulgaire «camelote » avait
renchéri il y a quelques semaines
M. Bilak, le plus «stalinien» des diri-
geants du PC tchécoslovaque.

L'attaqu e de «Temps nouveaux »
contre Santiago Carrillo n'est donc
que le «finale» d'une symphonie
savamment orchestrée depuis six
mois. Elle n'en contient pas moins
quelques thèmes fort intéressants.
Telle l'affirmation que «le commu-
nisme- le communisme vrai , scientifi-
que - est, seul et unique: c'est celui
dont les fondations ont été posées par
Marx, Engels et Lénine et dont le
mouvement communiste contempo-
rain suit les principes », sous-entendu :
celui dont le PC soviétique est le
modèle et le gardien.

Singulier enlèvement au Caire
LE CAIRE (Reuter) — Quatre hom-

mes armés se faisant passer pour des
policiers ont enlevé l'autre nuit à son
domicile de Hélouan dans la banlieue du
Caire, un ancien ministre égyptien des
biens religieux, cheikh Mohammed
Hussein el Zahabi. Ils menacent de l'exé-
cuter dans les vingt-quatre heures si
trente détenus appartenant à une orga-
nisation musulmane ultra-orthodoxe, «La
société musulmane», n'ont pas été libérés
d'ici là. L'ultimatum expire lundi à 11 h.

Armés de mitraillettes, les quatre hom-
mes se sont présentés au domicile de
l'ancien ministre qui avait quitté le gou-
vernement l'an dernier lors d'un rema-
niement, l'ont littéralement sorti de son
lit et emmené dans une voiture que

suivait un autre véhicule. Le conducteur
de cette dernière, Ibrahim Abdallah , a
été arrêté par des habitants du quartier
que les cris de la famille de l'ancien
ministre avaient réveillés mais il a refusé
d'avouer et d'indiquer où se trouve la vic-
time, déclare-t-on de source proche de la
police.

Créée en 1966 dans la ville de Minia ,
en Haute-Egypte, la «société musulmane»
n'a aucun lien avec les frères musulmans
dont l'organisation a été interdite et
dissoute. Ses membres professent une
application rigoureuse du Coran et tien-
nent les musulmans d'Egypte pour héré-
tiques parce que, entre autres, ils per-
mettent à leurs femmes de travailler et de
se mêler librement aux hommes.

Un inconnu se réclamant de la «société
musulmane» a téléphoné à l'agence Reu-
ter pour annoncer: «Nous enlèverons
d'autres otages (...) Nous avons de nom-
breux ennemis et nous les exécuterons un
à un jusqu 'à ce que nos exigences soient
satisfaites».

L'inconnu a expliqué que l'ancien mi-
nistre avait été enlevé parce qu'il avait
écrit pour la presse de nombreux articles
hostiles à la «société musulmane». Il a
reproché au gouvernement de «persécu-
ter» cette organisation et ajoute que les
trente détenus avaient été arrêtés il y a
quelque temps, sans faire l'objet d'une
inculpation.

«Nous nous sommes adressés au prési-
dent Sadate, mais il n'a pas réagi (...) Ils
nous ont obligés d'enlever un otage et
nous en enlèverons d'autres. Ils seront
tous exécutés dans les vingt-quatre heures
si le gouvernement ne libère pas tous les
prisonniers», a-t-il dit.

Prié de dire pourquoi ces exécutions ne
pourraient pas être reportées pour donner
au gouvernement le temps d'examiner les
exigences formulées, l'inconnu a ré-
pondu: «Pourquoi? Il y a plein d'hommes
dans le pays qui valent beaucoup mieux
que ceux que nous nous projetons
d'éliminer de la société».

Un Blanc contre le Ku-Klux-Klan à Plains
PLAINS (Géorgie) (Reuter). - Un

Blanc a précipité samedi sa voiture
dans un groupe de membres du Ku-
klux-klan qui tenaient une réunion près
de Plains, village natal du président
Carter, en Géorgie. Trente personnes
au moins ont été blessées.

Cet automobiliste a été arrêté, au
volant d'une petite voiture européen-
ne. Il s'était lancé contre la tribune d'où
les orateurs s'adressaient à une
réunion d'environ trois cents person-
nes dont une cinquantaine portaient
les cagoules blanches de ce mouve-
ment prônant la suprématie de
l'homme blanc.

Ce meeting réunissait des membres
du Ku-klux-klan venus de toutes les
régions des Etats-Unis. Les autorités
de Plains affirment n'avoir pas été
informées, en délivrant l'autorisation,
que ce rassemblement était organisé,
par l'organisation extrémiste raciste.

Ce rassemblement s'est ouvert
samedi soir à minuit. Des orateurs se
sont succédé à la tribune afin de criti-
quer le président Carter, qui ne se
trouvait pas à Plains, pour avoir
amorcé un dialogue avec Cuba et
annulé la production du bombar-
dier B-l.

Les orateurs ont également réclamé
la démission de M. Young, ambassa-
deur des Etats-Unis à l'ONU.

C'est à ce moment qu'une jaguar
portant des plaques d'immatriculation
de Géorgie a foncé sur la tribune.

«J'ai vu la charpente sauter dans
tous les sens et 25 à 30 personnes être
écrasées », affirme un témoin.

La voiture a terminé sa course à une
cinquantaine de mètres de la tribune.

La police s'est immédiatement
emparée du conducteur du véhicule
qui était sur le point d'être lynché par la
foule d'où partaient les cris de «tuez-le »
et «sale nègre blanc».

La tribune des racistes vient de s'effondrer. (Téléphoto AP)

La chute de Yarin
m Les dirigeants palestiniens
redoutent une offensive générale
de la droite libanaise au sud du
Liban à la suite de la chute de
l'agglomération de Yarin.

Jusqu'ici aux mains de la résis-
tance palestinienne et de ses alliés
de la gauche libanaise, la ville,
située à douze cents mètres de la
frontière israélienne le long de la
route stratégique allant d'Est en
Ouest, est tombée dans la journée
de samedi aux mains de la droite.

Selon l'agence palestinienne
Wafa des unités israéliennes ont
prêté main forte aux forces de droi-
te qui ont attaqué Yarin sur trois
fronts, de Zarit au sud d'Alma-el-
Chaab à l'ouest et de Marouahine à
l'est. Les assaillants ont mis en
ligne huit chars dans leur assaut de
l'agglomération où les défenseurs,
après avoir «avec courage»
repoussé les attaques, ont appa-
remment abandonné la ville sans
perdre un seul homme.

L'incident
de Pierrelatte
L'accident survenu vendredi après-

midi à l'usine chimique Comurhex de Per-
relatte, dans le sud de la France, pose une
nouvelle fois le problème de la sécurité
dans l'industrie nucléaire.

Certes, une fuite importante d'hexa-
fluoru re d'uranium (UF 6) ne présente
pas en elle-même de risques radioactifs
graves. Elle constitue pourtant le proto-
type de l'incident qui, aux dires des
adversaires de l'énergie nucléaire, pour-
rait déboucher un jour sur une catastro-
phe.

Il est 14 h 40 vendredi lorsqu'une faus-
se manœuvre lors d'une opération de
manutention arrache la vanne d'une cuve
mobile de huit tonnes à Pierrelatte. Aussi-
tôt, l'UF 6, gaz hautement corrosif -
comme de nombreux composés fluorés -
mais faiblement radioactif , s'échappe et
se disperse en un grand, nuage de fumée
blanchâtre. Le syndicat CFDT (socialiste,
tendance autogestionnaire) affirme qu'un
manutentionnaire embauché depuis trois
jours seulement est à l'origine de la fausse
manoeuvre, ce que la direction conteste
assurant que l'homme en question
« travaillait depuis un bon moment à la
centrale».

La panique est vite contenue. Les équi-
pes de sécurité colmatent la brèche, tandis
que la circulation est interrompue sur (es
routes avoisinantes. Les neuf ouvriers qui
travaillaient dans l'atelier sont aussitôt
mis en observation, avant de pouvoir
regagner leur domicile dans la soirée.

Le premier ministre français, M. Barre,
a déclaré qu 'il n 'était « pas question pour
la France de renoncer à l'énergie nucléai-
re», qui est une «condition essentielle de
son indépendance énergétique et de son
développement économique futur».

La chaleur au rendez-vous
PARIS (AP). - Tout finit par rentrer

dansl'ordre. Il a fait29 degrés diman-
che après-midi à Paris, soit cinq degrés
de plus que samedi. Le minimum a
aussi été élevé puisqu 'on enregistrait
18 degrés dans la capitale dans la
nuit, ce qui a assuré un flot continu de
clients aux terrasses des cafés ouverts
tard dans la nuit.

Le reste de l 'Europe enregistre enfin
aussi, sauf exceptions, l'arrivée de la

chaleur. Il a fait 24 degrés à
Amsterdam et Berlin, 25 à Rome, 26 à
Francfort , Lisbonne et Londres, 27 à
Genève, 28 à Athènes, le record étant
officiellement détenu par Bruxelles
avec 30 degrés.

Par contre, il n'a fait que 21 degrés
à Madrid, 18 deg rés à Copenhague et
seulement 14 degrés à Stockholm,
mais 28,6 à Neuchâtel.

Pessimisme de Waldheim
Prenant ensuite la parole, M. Kurt

Waldheim s'est réjoui de l'indépen-
dance de Djibouti « dans un climat de
paix» et, a-t-il ajouté, «avec la coopé-
ration constructive de l'ancienne puis-
sance administrante», la France.

En revanche, il a déploré l'absence
de progrès en Afriqu e australe. «La
décolonisation suit son cours en Afri-
que mais, nous le savons tous, les der-
nières étapes sont les plus dures et de
loin les plus périlleuses», a déclaré le
secrétaire général des Nations unies.

A propos de la Namibie, il a dit avoir
suivi «avec une grande attention», les
démarches des cinq puissances occi-
dentales et <i relève avec satisfaction

l'abandon du projet de constitution
élaboré par la conférence de la Tuhal-
le».

A propos du problème rhodésien, il
a lancé un appel à la communauté
internationale pour qu 'elle aide les
Etats de la ligne de front victimes des
incursions rhodésiennes.

Au sujet de l'Afrique du sud, le secré-
taire général de l'ONU a déclaré que,
«aussi longtemps qu'elle s'obstine à
une politique qui exclut la majorité de
la population de la vie politique du
pays et qui aboutit à incarcérer, à déte-
nir ou à exiler nombre de ses diri-
geants, parmi les plus respectés et les
plus suivis, le problème demeure inso-
luble».


