
f 

Stade dt la Maladière
Mercredi 9 Juta,

à 20 h IS
_ . euchâtel Xamax-

JUVENTUS TURIN
avec tous ses internationaux

Cartel tupporters et club des 200
valables seulement pour la pelouse

Jura : le Conseil fédéral
condamne les violences

Les grenadiers de la police bernoise prêts au combat lors des désordres de
Moutier. (Keystone)

BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-
ral s'est penché lors de sa séance de
mardi sur les affaires jurassiennes. Au-
cun commentaire n'a ponctué la discus-
sion du gouvernement qui s'est borné à
publier une dédlaration. Voici le texte
officiel de la déclaration du Conseil
fédérall : « Après avoir été informé par
M. Kurt Furgler, chef du département
fédéral de justice et police et président
de sa délégation pour les affaires ju-
rassiennes, sur les derniers affrontements
de Moutier, le Conseil fédéral s'est li-
vré à un examen approfondi des divers
aspects die la question jurassienne. Le
Conseil fédérall s'inquiète dea nouvelles
tensions qui affectent le Jwra, où les

antagonistes politiques s'affrontent tou-
jours dans un cHimat de violence et où
les décisions prises démocratiquement
me sont pas respectées. Il condamne tout
recours à la force dans le règlement
des différends politiques. Les coupables
seront ternis à ia justice. »

« Le Conseil fédéral avait déjà décidé
à la fin du mois de mai d» rencontrer
le Conseil! exécutif bernois le 14 juin
pour examiner tous les problèmes liés
à la question jurassienne. Ainsi qu'il
l'avait déjà prévu, il invitera par ail-
leurs le bureau de la Constituante à
aborder avec toi les questions inhérentes
à Ja création du nouveau canton. »

(Lire également en page 10)

Christianisme
et marxisme (III)

LES IDÉES ET LES FAITS

Concrètement , oe sont les prochaines
élections italiennes qui ont relancé le
débat sur l'antagonisme entre christia-
nisme et marxisme (voir FAN des 2 et
3 juin). On sait que M. Berlinguer, se-
crétaire du PC de la Péninsule, s'est
montré habile en proposant à la démo-
cratie chrétienne son « compromis his-
torique » pour parer aux désordres el
aux violences qui déferlent de l'autre
côté des Alpes. Mais sur les mesures
de communisation qu'il exigera de son
partenaire , s'il est associé au pouvoir,
il s'est toujours montré plus discret. A
en croire l'« Express » de Paris, son se-
cond, M. Amendola, l'est moins, qui a
déclaré qu'avec ou sans « compromis
historique », toute l'énergie communiste
est dirigée vers la démocratie chrétien-
ne pour la déséquilibrer. D'une part, on
Ktl tend la main. D'autre part, on
débauche ses figures les plus fraîches.

Dans ces conditions, Paul VI ne pou-
vait pas ne pas réagir. II l'a fait dans
une déclaration solennelle où il défend
trois idées principales. La première esl
que les élections sont décisives pour
l'avenir des questions religieuses, pas-
torales, doctrinales, éthiques et socia-
les. La seconde idée est que les chré-
tiens doivent être plus que jamais unis
« quand est en jeu le trésor de notre
foi ». La troisième a trait à la cohéren-
ce. « Le patrimoine chrétien ne peut
être sujet à mimétisme et à compromis.
II ne peut être uol à des perspectives
socialement et intrinsèquement hostiles
à sa nature. Suit une référence aux
pays communistes dont l'influence tôt
ou tard s'exercera sur M. Berlinguer,
malgré ses prétentions actuelles de
maintenir un communisme autonome
marxiste et prétendu pluraliste. Nulle
part, cependant, le communisme, quand
il s'est installé aux leviers de comman-
de, n'a admis cette formule, pas plus
qu'il n'a renoncé aux persécutions reli-
gieuses.

Pour donner plus de poids à sa con-
damnation, le souverain Pontife a fait
donner à Vienne, une conférence fort
remarquée par Mgr Giovanni Benedetti,
substitut du secrétaire Villot, pour
aborder le problème par le fond. Il en
résulte qu'il n'y a pas de possibilité
véritable de dialogue — sauf sur le
plan des personnes — entre une doc-
trine athée comme celle de Marx, qui
centre tout sur l'homme et une doctrine
comme celle du Christ qui pense que
Dieu est l'aspiration suprême de l'être
humain.

Certains hauts dignitaires de l'Egfee,
comme le cardinal-archevêque de Bolo-
gne, ont même été plus loin en mena-
çant des foudres de l'excommunication
les candidats catholiques qui se pré-
sentent sur des listes communistes. En
principe, Mgr Poma a raison car
l'engagement politique et religieux ne
sauraient relever de deux critères op-
posés. Mais l'excommunication est une
arme d'un autre âge. On l'a assez redit
depuis Vatican II. Elle serait plus enco-
re scandaleuse prononcée à l'endroit
de l'archevêque Lefebvre, directeur du
séminaire d'Ecône qui demeure fidèle
à l'enseignement bimillénaire de l'Eqli-
se.

Quoi qu'il en soit de ces utiles aver-
tissements et de ces nécessaires mises
au point, on se demande s'ils ne vien-
nent pas un peu tard. Le progressisme
a gagné une fraction du clergé. La
démocratie chrétienne est corrompue
et divisée. Elle a donné, ces dernières
années, l'exemple de son incapacité è
gouverner et à prévenir le désordre.
Les autres partis ne comptent guère,
même le parti socialiste qu'i, en toui
état de cause, ne saurait constituei
qu'un appoint soit pour le centre-gau-
che (formule périmée), soit pour l'extrê-
me-gauche. II n'empêche que si l'Italie
passait tout entière sous la botte rou-
ge, ce serait un désastre non seule-
ment pour la Péninsule, mais encore
pour l'Occident. Voilà pourquoi Rome a
enfin parié. René BRAICHET

Le prix de l'alcool
NEW-YORK (AP). — Quatrième cause de décès aux Etats-Unis, après les mala-

dies cardio-vascolaires, le caflcer et les maladies1 fiiettfâtes , FafcooKsmeP <S5ète au pay*
25 milliards de dollars par an. Le coût de l'alcoolisme comprend les accidents de la
route provoqués par les ex-Cèst de boissons. Certaines études: font apparaître qua la
moitié de ces accidents sont provoqués par oe fléau.

Comment maigrir sans risque?
II. Le médecin se penche sui les cas les plus courants

L'embonpoint exagéré conduit rapide-
ment à l'obésité. Notre débat a porté sur
les conséquences multiples et souvent
néfastes de cette maladie (voir la
« FAN »» du 8 juin). Nous avons de-
mandé au Dr Michail Stantchev,
médecin à Bevaix , ancien assistant à
l'hôpital de la Providence, de résumer
son opinion sur cette question.

Les types d'obésité sont multiples et
chaque cas doit être pris en considéra-
tion sur le plan individuel. Pour le
médecin, qui écarte du débat les cas
extrêmes, deux types d'obésités tombent
dans le domaine courant.
• Les obèses qui souffrent d'une

perturbation métabolique (endogènes) ;
• Ceux qui mangent trop (exogènes) :
— Dans le cadre d'un tel débat, il

conviendrait d'insister sur la forme la
plus courante d'obésité par suralimenta-
tion. En témoigne le fait qu'un Suisse
sur trois mange trop, ce qui non seule-
ment nuit à sa silhouette mais encore
peut conduire à des maux physiques et
psychiques divers...

Le médecin pense que l'hygiène ali-
mentaire devrait se pratiquer depuis la
naissance, car à partir de l'âge de deux
ans, on assiste à la naissance des cellules
adipeuses. Les adolescents sont aussi me-

naces par une alimentation trop riche et
les jeunes filles sont les plus exposées
pendant la période de la puberté.

Comment peut-on définir le poids
idéal ? Le Dr Stantchev répond : .

— Le poids idéal est difficile à
déterminer malgré l'existence de diverses
« normes ». Il dépend de la constitution
de chaque individu , de son mode de vie,
de sa profession :

— En fait , il s'agit plutôt du poids
normal atteint à l'âge de 25 ans. L'obé-
sité est déterminée souvent par le pour-
centage entre les tissus musculaires et
les tissus adipeux...

En général, à cet âge de 25 ans,
la masse de graisse varie entre 10 et 25
pour cent et pour les athlètes entre 5 et
12 pour cent. On peut donc considérer
que l'obésité débute dès que ce pourcen-
tage augmente de 10 pour cent.

Le médecin estime qu'un début
d'embonpoint chez un sujet en bonne
santé et qui se sent à l'aise dans sa
peau, n'exige pas un traitement
« radical » :

— L'expérience prouve qu'il n'existe
pas de « remède-miracle » et que chaque
cas doit être examiné individuellement.

J. P.
(Lire la suite en page 3)

Le Dr Michail Stantchev
(Avipress - J.-P. Baillod)

Si la paix était contagieuse...
Tandis que les « frères arabes » des horizons les plus divers règlent leurs

querelles d'horrible manière sur le dos du Liban, la paix règne un peu plus au
sud, en Moyen-Orient, où grâce à elle sont distribués d'inestimables bienfaits.

C'est de la région du canal de Suez qu'il s'agit. Les Egyptiens y fêtent pré-
sentement le premier anniversaire de la réouverture de la célèbre voie fluviale
qui, sur 160 km, relie la Méditerranée à la mer Rouge. Une dépêche de l'Agence
télégraphique suisse y dépeint la situation qui, sans doute parce qu'elle est heu-
reuse, ne trouvera guère de place, hélas, parmi les grands titres des journaux.

Quel exemple, pourtant, de sagesse, si seulement les humains voulaient prêter
autant d'attention aux nouvelles fastes qu'à la chronique de la haine et de la des-
truction !

Sachez donc que grâce à la paix revenue entre Egyptiens et Israéliens,
quarante-six cargos totalisant 483.000 tonnes de fret passent en moyenne le canal
de Suez chaque jour maintenant. Le trafic des transporteurs de conteneurs s'y est
particulièrement développé : d'un seul navire en juin 1975, il a atteint 167 bateaux
de ce type en mai dernier.

Un milliard de francs ont été perçus par l'Egypte pendant les douze mois
écoulés au titre des droits de passage dans le canal de Suez. L'objectif actuel est
de doubler le montant de cette recette dans les trois années à venir, au cours
desquelles d'importants travaux pour approfondir et élargir la voie fluviale vont
être exécutés. Un projet d'amélioration s'étendant sur six ans, avec un investisse-
ment de deux milliards et demi de francs, devra permettre d'y recevoir des navi-
res-citernes jaugeant jusqu'à 260.000 tonnes.

Les capitaines des bateaux qui ont franchi le canal de Suez samedi dernier
ont été fêtés comme les messagers de paix qu'ils étaient : ils ont reçu à Ismaïlia
des fleurs et des cadeaux, cependant que des orchestres militaires égyptiens
jouaient les hymnes nationaux respectifs.

Quel contraste avec l'affreux massacre opposant sauvagement les membres
d'un même peuple, les Arabes, autour de Beyrouth I R. A.

Seewen: le fils Siegrist ainsi
que son amie ont été relâchés
De notre correspondant :

(c) Coup de théâtre lundi matin à Soleure , où le fils
du couple Siegrist froidement assassiné avec trois
autres personnes samedi à Seewen, a été relâché. Le
jeune homme, âgé de 21 ans, avait été arrêté dimanche,
en compagnie de son amie, avec laquelle il avait passé
la journée de samedi. Un porte-parole de la police
cantonale soleuroise nous a communiqué lundi,
qu'aucune preuve, permettant d'établir la culpabilité du
fils Siegrist et de son amie, n 'avait pu être fournie.
C'est la raison pour laquelle le juge d'instruction a
ordonné leur mise en liberté immédiate. « Sur la base
des nombreux interrogatoires , auxquels les deux jeunes

gens ont été soumis, nous croyons pouvoir déclarer
qu 'ils sont innocents. Le contraire serait une gigantes-
que surprise », a-t-on précisé au siège de la police
cantonale soleuroise.

UNE NOUVELLE ARRESTATION
Selon des nouvelles émanant de bonne source, nous

sommes cependant en mesure d'annoncer que la police
a opéré une nouvelle arrestation. Il s'agit d'un homme,
dont l'identité n'a pas été révélée. La personne en
question a été arrêtée mardi matin et immédiatement
interrogée par le juge d'instruction. E. E.

(Lire la suite en page 11).

West-Point
WEST-POINT (AP).

— Un porte-parole de
l'académie militaire de
West-Point a annoncé
que le nombre des ca-
dets de troisième an-
née officiellement ac-
cusés d'avoir triché à
un examen a atteint
161.

Cabinet médical
cambriolé
à Neuchâtel

PAGE 3

Deux jeunes chevelus ont cam-
briolé lundi en début d'après-
midi un cabinet médical situe en
plein centre de Neuchâtel. Leur
coup accompli, ils se sont lais-
sés glisser le long de la façade
de l'immeuble...

Désormais les bourses se trou-
vent dans la page consacrée à
l'information des Montagnes neu-
châteloises. L'avant-dernière pa-
ge comprend l'actualité régionale
(dont celle des régions Fribourg-
Vaud) ainsi que nationale et 'in-
ternationale.

Les bourses

PAGE 12

Tous les Jours, nous publions un
jeu captivant dans l'une de nos
pages d'annonces : « Cherchez le
message secret ». Nos lecteurs y
trouvent de quoi exercer leur sa-
gacité.

Cherchez
le message secret

La ville libanaise de Saïda
occupée par l'armée syrienne

Les musulmans progressistes tirant contre des positions chrétiennes
(Télèphoto AP)

NICOSIE (AP). — Les chars sy-
riens ont pénétré mardi dans la
ville de Saïda après un barrage
d'artillerie et ont participé à de vio-
lents combats de rue, annonce
Radio-Beyrouth captée à Nicosie.

D'après la station de radio passée
aux mains de la gauche musulma-
ne, de nouveaux blindés se rappro-
cheraient de la troisième localité du
Liban située à 40 km au sud de la
capitale.

Auparavant, Radio-Beyrouth avait
annoncé qu 'une autre offensive
syrienne en direction de la capitale

avait été arrêtée par les forces
palestino-progressistes à Sofar,
localité située à 25 km à l'est de
Beyrouth. Les affrontements se sont
poursuivis en dépit de l'acceptation
d'un cessez-le-feu signalé lundi.

Les forces syriennes ont lancé
une triple attaque contre Saïda à
partir de Jezzine, un village de
montagne situé à 16 km à l'est. Les
habitants de Saïda se sont
préparés à la bataille en barrant les
rues avec des sacs de sable.

(Lire la suite en dernière page).

NEPTUNE
la fondue aux poissons et fruits de mer

est une création originale et exclusive du
restaurant

ékw «dSb»
¥iiro gKSfe

(méfiez-vous des contrefaçons) car il est
des secrets plus faciles à copier qu'à

garder.
Pour réserver : Tél. 24 34 06

Avec effet au premier janvier prochain

BERNE (ATS). — Se fondant sur l'arrêté
fédéral du 12 Juin 1975 instituant des mesures
urgentes en matière d'assurance-vieillesse, survi-
vants et invalidité, le Conseil fédéral a décidé
d'augmenter de 5 °/o en principe les rentes au
1er janvier 1977.

Cette augmentation est destinée à compenser le renchérissement des
années 1975 et 1976 jusqu'à un niveau de 167,5 points de l'indice suisse
des prix à la consommation. Entre la fin décembre 1974 et avril 1976,
cet indice a augmenté de 3,8 °/o. Le taux moyen de 5 °/o est censé
compenser le renchérissement escompté jusqu'à la fin de 1976.

Comme ce fut le cas des adaptations de rentes antérieures, l'augmen-
tation est réalisée par la conversion des bases de calcul applicables à
l'origine. Il s'ensuit que l'augmentation des rentes ne correspond pas cha-
que fois à exactement 5 % Les écarts sont dus surtout au fait que les
montants sont arrondis au franc supérieur ou inférieur. C'est ainsi que
pour les rentes complètes nées avant le 1er janvier 1976, les augmentations
varient entre 4,4 et 5,4%. Pour les rentes complètes nées au cours de
1976, l'augmentation est en principe de moitié inférieure, puisque ces
rentes comprennent déjà le calcul de l'évolution des revenus en 1975 et
qu'il s'agit donc de compenser seulement le renchérissement de 1976.

Il est possible que les rentes partielles modestes ne bénéficient même
d'aucune augmentation.

Le Conseil fédéral a décidé en outre d'augmenter au 1er janvier
prochain les limites de revenu fixées pour l'octroi des rentes extraordi-
naires et des prestations complémentaires. Dans ces cas l'augmentation
est de 77% sans exception car lors de la dernière adaptation, un retard
de 2% était apparu par rapport à l'évolution des prix. De plus, le
Conseil fédéral a autorisé les cantons à accorder des déductions sensible-
ment plus élevées pour les loyers dans le calcul des prestations complé-
mentaires. Malgré l'utilisation des moyens techniques les plus modernes,
l'adaptation d'environ un million de rentes et des prestations complé-
mentaires qui s'y ajoutent demandera six mois.

Les rentes AVS-AI
relevées de 5 %

Canton de Neuchâtel: Richard Boller
récuse le juge d'instruction...

(Page 3)
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Jean 6 : 48.

Madame Elfriede Veuve-Hôrsch ;
Paul Veuve,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Anna HCJRSCH
leur chère maman et grand-maman ,
décédée après une longue maladie, dans
sa 81me année.

Fribourg (Allemagne) , le 2 juin 1976.
Port Neuchâtel.

Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

accidentel de
Monsieur

Albert-Edouard DUBOIS
survenu dans sa 74me année.

Saint-Aubin , le 7 juin 1976.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 9 juin.

Culte à la chapelle du crématoire , à
17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les élèves, le corps enseignant et la
commission scolaire de Lignières, ont la
grande douleur de faire part du décès de
leur camarade et élève

Patrick
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

VM QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
EU AVIS AUX MEMBRES
Les urnes contenant les coupons des billets de la loterie de la QUIN-
ZAINE DE NEUCHATEL doivent être remises au bureau de réception de
la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL jusqu'au vendredi 11 juin à midi.

Commission de la loterie

Le Chœur mixte « L'Aurore », Boudry,
a le chagrin de faire part à ses membres
du décès de

Mademoiselle

Blanche GRANDJEAN
belle-sœur de Madame Ch. Grandjean,
membre dévoué de la société.

L'inhumation a eu lieu le mardi 8 juin
1976.

Vincent et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Cédric
Provence, le 8 juin 1976

Gérald et Mireille RENEVEY
Maternité La Magirène
Pourtalès 1428 Provence

f 
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NOUS CHERCHONS

MENUISIER
Adia Intérim
Rue du Seyon 8 a
Tél. 24 74 14

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieu r et Madame François Hotz-Rein, et leurs fils Frédéric et Alexandre, à
Bevaix ;

Madame veuve Rodolphe Beyeler à Auvernier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Beyeler à Neuchâtel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Rose Beyeler à Auvernier ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Liebich-Beyeler ;
Monsieur et Madame René Rein et leur fils, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Anita HOTZ < ¦
( née BEYELER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 69me année, après une cruelle
maladie.

2012 Auvernier, le 8 juin 1976.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 11 juin.

Culte au temple d'Auvernier à 13 h 30.

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

Domicile de la famille : Motel du Cheval d'eau, 2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CE SOIR à 20 h 30
concert au Palais DuPeyrou de

Akademiska Kammarkôren
de Stockholm

Cerises du pays, kg 4.25
Abricots d'Espagne kg

2.85
P. de terre nouvelles
du pays A KtJ A»00
+ une salade gratuite

auxGaunnefs

Monsieur Alfred Junod , à Corgémont , ses enfants et sa fiancée Madame Edith
Berthoud ;

Madame et Monsieur Raymond Frydig-Junod et leurs enfants, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Marcel Calame-Junod et leurs enfants, à Couvet ;
Monsieur et Madame Marcel Junod-Previtali et leurs enfants, à Bussigny ;
Monsieur et Madame Gilbert Junod-Margel et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Hervé Cornec-Junod et leurs enfants, à Morges ;
Madame Sophie Rubin et ses enfants , à L'Orient ;
Madame Suzanne Junod et ses enfants, à Môtiers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marie-Louise JUNOD
née RUBIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection le 7 juin
1976, après une courte maladie, à l'âge de 78 ans.

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

Esaïe 30: 15.

L'inhumation aura lieu à Bussigny près Lausanne, le jeudi 10 juin.

Culte au temple, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Pâquis, à Morges.

Domicile de la famille : Ch. du Cèdre 27, 1030 Bussigny.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La direction des Laiteries réunies a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur et Madame Roger STÀHLI
et de leur fille

Janine-Brigitte
dépositaires de leurs produits pour le Jura neuchâtelois.

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

Mercredi 9 juin 1976

Réception de* ordre» : Jusqu'à 22 heurea
A Neuchâtel et dans la région
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Camp international à Lignières

Le camping-caravaning de Lignières a
été le rendez-vous des adeptes du 33me
oamp international de la Fédération de
camping-caravaning. Organisé par
M. Charly Miéville, de Neuchâtel, ce
camp a remporté un grand succès. On
dénombrait 830 installations de camping
dont 340 de passage pour les fêtes de
Pentecôte. Samedi soir, après la cérémo-
nie officielle d'ouverture, le pasteur
Alain Burnaind et son groupe «La
Croix-de-Camargue » se sont produits au
camp pour le plaisir de tous. La soirée

(Avipress - J.-P. Baillod)

s'est poursuivie au son d'un orchestre de
danse.

Dimanche matin, un service reiligieux
a été donné par le pasteur Burnand
pour les campeurs. A 10 h, une récep-
tion suivie d'un apéritif furent offerts
pour îles invités, Jes autorités locales, le
comité central et les délégués des clubs
de camping. A cette occasion, M. Walter
Geiser, président de commune de
Lignières, et M. Charly Miéville, pro-
noncèrent quelques paroles de
bienvenue. Ce fut ensuite à la fanfare de
Lignières d'offrir quelques airs de son
répertoire.

Dams l'aprèsjmidi, dies jeunes distri-
buèrent de la soupe aux pois et des
chants furent interprétés.

Une chorale suédoise
dans nos murs

L'Akademiska Kammarkôren, de Stock-
holm, donnera ce soir, dans les salons
de l'hôtel DuPeyrou, un concert d'oeu-
vres allant du Moyen âge à nos jours.
Le concert débutera par un choix de
madrigaux anglais, français, allemands et
italiens, suivis d'œuvres plus modernes.
En deuxième partie, il nous sera donné
d'entendre un choix remarquable d'œu-
vres vocales des pays nordiques.

L'Akademiska Kammarkôren a bien-
tôt 25 ans d'existence. Il est formé d'un
petit groupe des meilleurs musiciens de
la grande Chorale universitaire, autour
des deux frères et des deux sœurs Arn
qui forment un parfait quatuor.

Les mélomanes neuchâtelois ne laisse-
ront pas passer cette occasion unique
de venir écouter les musiciens de l'Aka-
demiska Kammarkôren.

REGION DES LACSL- • ¦ — ; ___

LA NEUVEVILLE

Confirmations
(c) Mettant un terme à deux années
d'instruction religieuse, et d'une retraite
dirigée par le pasteur Jean-Pierre Du-
commun, trente-trois catéchumènes ont
confirmé ce dimanche de Pentecôte, les
vœux de leur baptême. La cérémonie
s'est déroulée dans le cadre de la Blan-
che-Eglise.

Sport scolaire
(c) Une cinquantaine d'écoliers a pris
part récemment à l'éliminatoire du kilo-
mètre autour du nouveau terrain de
Saint-Joux. Les vainqueurs des différen-
tes catégories furent : Judith Kunz
(2'19,3"), Catherine Sunier (2'02,3"),
Michèle Kellerhals et Nadine Zbinden.
Pour le 1000 m : Pierre Favre (3'35,5"),
Bernard Sollberger (3'40,8"), Renaud
Moeschler et Didier Honsberger ainsi
que Richard Moser. D'autre part , une
excellente performance a été réalisée le
30 mai aux championnats suisses de
relais à Berne par une équipe de l'US
formée de Pierre Luthi , Philippe Girod
et Nicolas Moeschler puisqu 'elle a ter-
miné à la sixième place en catégorie
juniors.
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Fr. 3.30 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Assurez aujourd'hui
votre vie de demain
Charles Robert agent généra l
Neuchâtel Tél. (038) 25 49 92

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 4 juin. Manieri, Vin-

cenza, fille de Giovanni, maçon, et de
Giuseppina, née Andriulo.

Publication de mariage.— 4 juin.
Perotto, Jean-Félix , ingénieur, et Nardin,
Christiane, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 5 juin. Bellenot, Oscar, né
en 1889, ancien journaliste, Neuchâtel,
veuf d'Elise, née Freymond ; Augsbur-
ger, Charles-Edouard, né en 1899, an-
cien employé de bureau, Peseux, époux
de Rose-Julia, née Châtelain. 7. Rufener,
Pierre-Rodolphe-Joseph, né en 1913, an-
cien ferblantier , Peseux, divorcé.

T
Mademoiselle Gisèle Béguin ;
Madame Berthy Béguin ;
Monsieur et Madame Joseph Varisco

et leur fils, à Sorengo ;
Monsieur et Madame Louis Varisco,

leurs enfants et petits-enfants, à Pully,
Lausanne et Genève,

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

de
Madame

Catterina BÉGUIN
née VARISCO

leur très chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 79 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

2013 Colombier, le 8 juin 1976.
(Rue du Sentier 15).

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Colombier, le jeudi
10 juin , à 13 heures.

R. I. P.

Prière dc ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés.

Matt. 11 : 28.

Madame et Monsieur Emile-H.
Wenker-Gerber et leurs enfants, à Dom-
didier ;

Monsieur et Madame Willy Gerber-
Perret-Gentil et leurs enfants, à Hauteri-
ve ;

Madame Paulette Gerber, son fils et
Monsieur Charles Robert, à Boudry ;

Les enfants et petits-enfants de feu Al-
bert Gerber-Blanc,

Les familles Beiner, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur Henri GERBER
leur très cher papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle , neveu , cousin, parent
et ami , enlevé à leur tendre affection,
dans sa 66me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2017 Boudry, le 8 juin 1976.
(Rue Oscar-Huguenin 39).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
le jeudi 10 juin .

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du ci-
metière de Beau regard , Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu dc lettre
de faire part.

La famille de

Madame Emmy DROZ
très touchée de l'affection et de la sym-
pathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil exprime sa re-
connaissance à toutes les personnes, qui
l'ont entourée. Les présences, les messa-
ges et les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.

Les très nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Ferdinand GRAU

ont été pou r sa famille un précieux ré-
confort. Aussi, celle-ci remercie-t-elle de
tout cœur tous ceux qui, par leur pré-
sence, leur message, leur envoi de fleurs
ou leur don, ont pris part à son
épreuve.
Neuchâtel , juin 1976.

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie et d'affecti on
reçus à l'occasion de son grand deuil , et
dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacu n, la famille de

Mademoiselle
Germaine MENTHA

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs. Elle les
pri e de trouver ici l'expression de sa vi-
ve reconnaissance.
Neuchâtel , juin 1976.

(c) L'assemblée générale de l'Oeuvre de
la Sœur visitante s'est déroulée sous la
présidence de Mme Marianne Thoehler.
Le maire Charles Marty assistait à la
séance. Me Wyss, notaire , membre fon-
dateur de l'œuvre terminait sa cinquante-
deuxième année au comité. Il a émis
le vœu de se retirer et l'assemblée a
nommé pour le remplacer Mme Mariette
Glamer. Le comité se compose dès lors
comme suit T présidente : Mme Marianne
Thoehler ; secrétaire : Mme Henri Mat-
they : trésorière : Mme Paulette Oesch ;
assesseurs : Mmes Mariette Glamer,
Doris Matti et M. Marcel Struchen. La
sœur visitante « Sœur Lily » connue pour
son amabilité et sa gentillesse est
Mme Lily Ammon.

Les problèmes financiers préoccupent
les responsables de l'Oeuvre, les dons
se faisant de plus en plus rares. Par
ailleurs , les sollicitations d'autres insti-
tutions d'utilité publique sont nombreu-
ses. Pour pallier en partie à cette situa-
tion déficitaire , les tarifs avaient été
réadaptés l'année dernière.

Plus d'un demi-siècle
de dévouement

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heure*

Familles
Bruno et Georges POZZO

Le Landeron
Après l'incendie de notre maison, nous
avons été très émus par toutes les mar-
ques de sympathie, messages et dons re-
çus, qui ont été pour nos deux familles
un réel encouragement pour l'avenir.
Que chacun en soit très sincèrement re-
mercié.
Bruno Pozzo - Georges Pozzo

COLOMBIER

(c) La commission scolaire de Colom-
bier s'est réunie sous la présidence de
Mme M. Galland. Le procès-verbal de
la dernière séance a été adopté sans
discussion. Le dernier ramassage de pa-
pier a rapporté la somme appréciable
de 2296 fr. 20, laquelle viendra s'ajouter
au fonds des œuvres scolaires. Le pro-
chain ramassage a été fixé au samedi
26 juin. Les comptes des camps de ski
et de la semaine de détente ont été
présentés. Ils représentent une dépense
importante qui s'élève à 25.332 fr. envi-
ron. Après déduction de la part payée
par les parents, des subventions commu-
nales et de la société en faveur des
classes de neige, il reste encore un mon-
tant de 3214 fr. à la charge du fonds
des œuvres scolaires. Les projets des
courses scolaires sont en préparation et
les classes vont le soumettre prochaine-
ment.

En ce qui concerne le mobilier, plu-
sieurs aménagements sont étudiés quant
à l'équipement des classes et de la salle
de gymnastique. La prochaine fête de la
jeunesse se^ prépare activement. Plusieurs
commissions y travaillent et un rapport
a pté çrésejQjé ,sur les( travaux en cours!

Dans les ' divers ont été abordés ië
problème des élèves qui viennent à
l'école à bicyclette , le départ de Mme
Juri qui cesse son activité après avoir
surveillé les devoirs des écoliers de lan-
gue italienne durant trois ans. Il a en-
core été question de la répartition des
leçons de couture, des mesures à pren-
dre en cas d'incendie, des semaines de
détente, des classes « vertes » et de
camps d'été ou d'hiver. M. G. lelsch a
fait part de sa décision de quitter la
commission pour des raisons d'ordre
professionnel . Il a été remercié de son
dévouement et de son active participa-
tion.

A la commission scolaire

ROCHEFORT

(c) Le conseil général de Rochefort sié-
gera demain. Trois points figurent à
l'ord re du jour : les nominations du bu-
reau du Conseil général, de la com-
mission scolaire et du Conseil commu-
nal.

Au législatif

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel 8 juin

1976. — Température : Moyenne : 18,3 ;
min. : 10,9 ; max. : 27,2. Baromètre :
Moyenne : 721,1. Vent dominant : Di-
rection : sud, sud-est ; force : calme à
faible. Etat du ciel : clair.

Niveau du lac le 8 juin 1976
429,28

Température de l'eau 14 °

Prévisions météo. — Beau temps sur
l'ensemble du pays. La température sera
comprise entre 25 et 30 l'après-midi.
L'isotherme zéro est situé vers 4000 m.
Veets faibles.

Evolution pour je udi et vendredi. —
Assez ensoleillé et chaud, mais orageux
l'après-midi et le soir.
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J» Salariés A
Pour éviter l'accaparement des

rives des lacs par des privilégiés,
il faut donner aux cantons et aux
communes les moyens d'intervenir !

OUI
A LA LOI FÉDÉRALE

SUR L'AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

De la lactose était mélangée à de l'héroïne ...

A NlUCHATEL ET DANS LA RË&SON
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Au tribunal de police du district de Neuchâtel

D. B. purge actuellement à La Chaux-
de-Fonds deux peines d'emprisonnement
de douze mois chacune pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cela
ne l'a pas empêché, au mois de janvier
de cette année, alors qu'il bénéficiait
d'un congé provisoire, de consommer à
nouveau de la morphine et d'en vendre
au chef-lieu ! Hier, ill a comparu devant
le tribunal de police du district de Neu-

châtel, présidé par Mlle Geneviève Fia-
la, assistée de Mme E. Bercher qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

On reprochait également à D. B.,
d'avoir vendu, à deux occasions, trois
doses d'héroïne, puis deux grammes de
lactose, faisant alors croire qu'il s'agis-
sait d'héroïne. Enfin le prévenu a cir-
culé au guidon d'une moto alors qu'il
n'était pas au bénéfice d'un permis de
conduire.

— Alors, comment ces faits se sont-ils
passés ? demanda la présidente.

— Moi , je n'ai vendu que trois doses
de morphine.

— Et pou rquoi l'acheteur aurait-il af-
firmé avoir acquis de l'héroïne près de
vous ?

— Je ne sais pas. J'ai assisté au passa-
ge de la drogue, mais ce n'est pas moi
qui l'ai vendue.

— Et la lactose ?
— Il n'en est rien aussi ! Simplement,

lors de la vente de morphine, j'ai
mélangé une dose de stupéfiants avec de
la lactose pour faire trois doses.

QUARANTE-CINQ JOURS
D'EMPRISONNEMEN T

Finalement, le tribunal n'a pas retenu
l'escroquerie. Il est de notoriété publi-
que, en effet , que les drogués ont coutu-
me de mélanger ia drogue qu'ils ven-
dent. Comme le tribunal n'a pas acquis
la conviction que D. B. avait bien vendu
de la lactose pure, il a abandonné ce
chef d'accusation. Mais pour les autres
infractions, il l'a condamné à 45 jours

d'emprisonnement ferme, sous déduction
de 34 jours de détention préventive.
D. B. paiera également 535 fr. de frais.

TROUVE DANS LA FORET .»
N. M., était prévenu de vol ou

appropriation d'objets trouvés, éventuel-
lement défaut d'avis en cas de trouvaille
et infraction à la LCR. On lui repro-
chait de s'être emparé, au printemps
1975, d'un cyclomoteur auquel il aurait
apporté des modifications afin de pou-
voir s'en servir.

— Je l'avais trouvé en forêt, expliqua
le prévenu.

— Et vous l'avez essayé tout de
suite ?

— Non j'ai dû acheter différentes piè-
ces avant de pouvoir l'utiliser.

Finalement, le tribunal a abandonné
toutes les préventions pour ne retenir
que l'infraction à l'article 93/2 de la
LCR (trafic de véhicule) et a condamné
M. N. à 50 fr. d'amende et au paiement
de 50 fr. de frais.

G.-A. V. a obtenu le relief d'un pre-
mier jugement le condamnant à 200 fr.
d'amende pour injure et menaces. Le 18
décembre, dans le bureau de son em-
ployeur, le préven u avait traité celui-ci
d'imbécile et l'avait menacé de lui « cas-
ser la figure ».

« JE NE ME CONTROLE PLUS »
— C'est vrai. Le patron m'avait prêté

de l'argent. On m'avait dit que lorsque
j' aurais remboursé, il me mettrait à la
porte. C'est exactement ce qui s'est pas-
sé. Je me suis fâché et je ne me contrôle
plus dans de pareilles situations. Mais

j'ai signé une lettre à la gendarmerie
comme quoi je ne mettrais pas mes
menaces à exécution.

Finalement, vu la situation financière
du prévenu, le tribunal lui a infligé
100 fr. d'amende avec délai d'un an pour
radiation au casier judiciaire et 40 fr. de
frais.

AUTRES JUGEMENTS
Pour voies de fait et menaces, J. P. e

écopé d'une amende de 100 fr. et de 95
fr. de frais. M. R. et P. H., accusés de
dommages à la propriété et d'infraction
à la LCR ont été libérés et les frais ont
été mis à la charge de l'Etat. M. Z. et
A. L., prévenus d'escroquerie, ont vu la
plainte dirigée contre eux être retirée du
fait d'un arrangement.

Comme cette affaire revêt plutôt k
caractère d'un règlement de comptes
civil, les deux prévenus ont été libérés
des fins de lia poursuite pénale. Ils s'ac-
quitteront néanmoins de 40 fr. de frais
chacun. Pour avoir disposé de sommes
saisies sur ses ressources, et causé un
préjudice de 1545 fr. à ses créanciers,
W. C. a été condamné à 12 jours d'em-
prisonnement avec sursis durant deux
ans et au paiement de 30 fr. de frais.

Pour vol. E. B., a écopé de trois jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans et de 120 fr. de frais. Pour-
voies de fait, L. M. a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans et au paiement de 295 fr.
de frais. Pour infraction à l'ordonnance
du Conseil fédéral sur les liquidations et
opérations analogues, G. G. paiera une
amende de 70 fr. et 25 fr. de frais.

J. N.

TOUR
DE
VILLE

\\
Bienvenue

à la « VESKA »
• L'ASSEMBLÉE générale de

l'Association suisse des établissements
hospitaliers (VESKA) siégera ce ma-
tin , au Théâtre de Neuchâtel, sous la
présidence de M. S. Kohler, et en
présence de 160 délégués de toute la
Suisse. A cette occasion, les partici-
pants seront salués par le président
du Conseil d'Etat, M. Jacques Bé-
guin. En dehors des débats adminis-
tratifs , le Dr H. Schoch, vice-prési-
dent de la VESKA, et le divisionnai-
re A. Huber , médecin en chef de l'ar-
mée, feront deux exposés.

Le programme de cette rencontre
prévoit également un repas commun
et diverses excursions « à la carte ».
Souhaitons que le séjour des hôtes de
cette rencontre nationale au chef-lieu
se déroule le plus agréablement pos-
sible. (P.)

Concert à La Coudre
• LA fanfare « L'Avenir » de Ser-

rières donnera un concert, ce soir,
aux habitants de La Coudre.

Cambriolage d'un cabinet médical en plein centre
Deux j eunes chevelus se laissent glisser le long
de la façade de l'immeuble...

Deux jeunes gens vêtus de jeans déla-
vés les cheveux longs âgés d'une ving-
taine d'années ont cambriolé, lundi au
début de l'après-midi, le cabinet du
Dr Jean-Pierre Perrenoud, 1, rue Saint-
Honoré.

Ce cabinet est situé dans un immeuble
dont seul un logement est habité, les au-
tres étant des locaux de caractère com-
mercial. Comment ces jeunes cambrio-
leurs se sont-ils introduits dans l'allée de
l'immeuble ? On l'ignore car il n'y a pas

eu effraction. En revanche, pour péné-
trer dans le cabinet médical, ils durent
bien avoir recours à l'effraction.

Ils fouillèrent attentivement les lieux
et, parmi des centaines de médicaments
qui ne les intéressaient pas, ils dénichè-
rent une petite boîte entamée, d'ampou-
les de pantopon qui contient de la mor-
phine. Ils ne s'intéressèrent pas non plus
aux seringues, mais, en revanche et allez
savoir pourquoi, ils dérobèrent une ving-
taine de blouses blanches qu'ils entassè-
rent dans deux sacs de plastique !

Leur mince coup fait, il leur fallut
alors quitter les lieux ! C'est alors que
^affaire se corsa. Se trouvant enfermés
dans l'immeuble dont la porte d'entrée
était fermée à clé, ils durent improviser.

Le patron du Saint-Honoré, M. Giger,
qui à ce moment-là — c'était vers
13 h 50 — commençait son déjeuner
avec sa famille, vit soudain apparaître
des pieds puis des jambes contre la faça-
de de l'immeuble Saint-Honoré 1 qui fait
face au café-restaurant de même nom !
Les deux lascars portant les deux sacs
de blouses, étaient en train de se laisser
glisser sur le trottoir en se suspendant à
une fenêtre de la cage d'escalier !

Puis, le plus tranquillement du monde,
ils s'en furent le long de la rue Saint-
Honoré sans que personne leur demande
ce qu 'ils faisaient !

'La police alertée par M; Giger ' ef' sà
caissière, arriva sur les lieux mais les
deux chevelus avaient disparu au coin
de la rue depuis plusieurs minutes.

Bien des convives attablés au Saint-
Honoré, ont pu croire aux exploits peu
ordinaires de deux joyeux fêtards qui
déménageaient à la cloche de bois...

Mt.

Une femme — Mme Hertig — siégera
au Conseil communal d'Hauterive

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà annoncé

une femme siégera pour ia première fois
au Conseil commun-ail d'Hauterive: il
s'agit de Mme Hertig qui s'occupera des
services de l'urbanisme, de l'instruction
publique et de l'assistance. Le Conseil
communal sera présidé par M. Attinger
qui prend les finances et qui continu© à
représenter Hauterive au sein du Grou-
pement des communes du Littoral.

M. Javet, vice-président, conserve les
services industriels et la protection civi-
le, tandis que M. Perret-Gentil prend les
services des bâtiments, sports, loisirs et
culture, ainsi que celui de la police.
M. Gerber ' s'occupe' dés travaux publics,
de la police du feu et des domaines et
bâtiments.

Revenons sur la séance du Conseil
général pour rappeler l'éphémère mais
remarquée présidence de M. Edouard
Sandoz, doyen d'âge, auquel succéda
M. André Chappuis qui s'annonce
comme un bon président.

Aux divers, le MPE se manifesta par
une intervention tendant à supprimer la

fumée du tabac pendant les séances ; le
parti libéral par la demande d'aménager
en place de délassement la colline des
JardiHets ; le parti socialiste et
M. Sandoz par des remarques et des sug-
gestions sur la rédaction des comptes-
rendus de séances dans un journal régio-
nal.

La Société
de génétique

a siégé à Neuchâtel
• SAMEDI s'est tenue à l'Institut

de chimie de Neuchâtel la réunion
annuelle de la Société suisse de géné-
tique. L'organisation en incombait
au service de pédiatrie de la ville.
Parmi les nombréu* 'eilposés dispa*
mates et pluradiscdplikiaiires, on relèvera
particulièrement la conférence princi-
pale du professeur Robert, de Lyon,
et l'exposé du professeur Favarger,
de Neuchâtel.

Le professeur Robert faisait part
de son expérience en matière de dé-
pistage des malformations congénita-
les humaines. Son enthousiasme, sa
méthodologie, sa grande expérience
portant sur un collectif de 70 à
80.000 naissances annuelles représen-
tent sinon un modèle, du moins un
réel stimulus à la mise en place
d'une telle structure dans notre pays.
La prévention et la recherche causa-
le en ce domaine passent, pour être
efficaces, par un enregistrement pré-
cis des accidents et en leur analyse
de fréquence géographique.

Le professeur Favarger a parlé de
philosophie des comptages chromo-
somiques, s'attachant à montrer leur
difficulté chez les plantes. Les ris-
ques d'erreur sont grands et dans
certains cas le nombre même des
chromosomes peut changer d'une an-
née à l'autre selon les conditions
climatiques.

La Ville de Neuchâtel , représentée
par son directeur des hôpitaux ,
M. J.-P. Ghelfi a offert un vin d'hon-
neur à cette cinquantaine de cher-
cheurs rassemblés.

Comment maigrir ?
Pour les cas relevant d'un traitement

médical , un examen est indispensable ,
par exemple pour déterminer s'il y a
une cause glandulaire ou autre. Pour les
obèses victimes simplement d'un excès
alimentaire, il s'agit surtout de leur re-
commander la fameuse méthode des
trois « M » : manger moitié moins ! En
outre , le médecin , après un examen ,
peut recommander un régime
alimentaire équilibré, plus ou moins
sévère, complété par un mode de vie
moins sédentaire : marche, exercices
physiques, éventuellement des séances de
transpiration ou des massages (pour la
graisse localisée) ou la relaxation.

Le médecin, lorsque cela s'impose, a
le devoir de mettre en garde les obèses :

— L'obésité est une maladie aux mul-
tiples conséquences : troubles cardiaques,
diabète, troubles de la tension,
surmenage d'organes vitaux (foie,
pancréas, reins, ete). Elle peut aboutir à
des infarctus et à d'autres affections plus
ou moins graves...

Le Dr Stantchev pense aussi aux cas
extrêmes, heureusement peu courants,
mais que l'on ne peut traiter que dans
un milieu hospitalier, par exemple par le
jeune absolu.

Il faut aussi considérer ce que l'on
qualifie d'obésité héréditaire :

— Dans certaines familles, la nourri-
ture abondante est une tradition . Il nous
arrive souvent de recevoir des mères qui
nous demandent de prescrire des forti-
fiants à des enfants souffrant déjà de
suralimentation. Puis, il y a les
habitudes sociales : banquets généreux,
repas de fête, « gueuletons » pour célé-
brer n'importe quel événement.

CHAQUE CAS DIFFÈRE
Le médecin , face à ces questions de

poids doit tenir compte de chaque cas.
Il évite les produits médicaux dangereux
comme les amphétamines, préférant les
modérateurs d'appétit qui ne troublent
pas le système nerveux et recommande
surtout un régime alimentaire sain,
équilibré, varié, régulier :

— Par exemple, il est inutile de
prescrire un régime draconien à une
femme qui souhaite perdre rapidement ,
un , deux ou troi s kilos pour s'offrir un
pantalon ou une jupe à la « mode »...

Le Dr Stantchev estime que le traite-

ment médical, le régime alimentaire, le
mouvement, les'Tnassages,?"les'séances*ée
transpiration ne suffisent pas pour
parvenir, à un résultat encourageant :

— Ce qui compte avant tout, c'est la
volonté...

L'OBSESSION DU MIROIR
Une autre constatation : il faut se

méfier des charlatans qui proposent des
« recettes-miracle ». De même, le bon
sens recommande de s'accepter tel que
l'on est et d'échapper à l'« obsession du
miroir ».

— Le fait de vouloir maigrir à tout
prix, même si cela ne s'impose pas, est
dangereux. En revanche, lorsque
l'embonpoint se transforme en obésité,
une cure d'amaigrissement permet de re-
trouver la santé...

En conclusion, le Dr Stantchev estime
que les personnes qui ont besoin de mai-
gri r ont intérêt à consulter leur médecin
de famille qui pourra les conseiller et
leur accorder une aide médicale complé-
tée éventuellement par d'autres soins
spécialisés :

— L'expérience prouve que sur 100
personnes qui suivent une cure
d'amaigrissement, soixante aboutissent à
un résultat. J. P.
(à suivre)

Les architectes
du canton

et l'aménagement
du territoire

LA VIE POLITIQUE

Le Groupement des architectes neu-
châtelois (GAN) dont l'effectif est de
40 membres, a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire le 21 mai à La Chaux-
de-Fonds. Outre les problèmes adminis-
tratifs habituels, les nombreux architec-
tes présents ont examiné la difficile
question de la votation du 13 juin rela-
tive à la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire. La conclusion a été
unaniment admise que le peuple neu-
châtelois devait être mis en garde con-
tre les conséquences de cette consulta-
tion populaire.

Même si les architectes reconnaissent
le bien-fondé de toute initiative ayant
pour but une coordination entre la
Confédération et les cantons en matière
d'aménagement du territoire, ils relèvent
que ce projet constitue une violente at-
teinte à l'autonomie cantonale. Le can-
ton de Neuchâtel a pu régler son amé-
nagement sans un appareillage adminis-
tratif centralisateur , lourd et onéreux.
L'acceptation de la loi soumise au peu-
ple entraînerait indubitablement des dé-
cisions souvent arbitraires, ne tenant
pas compte des conditions locales.

Des enfants d'un bidonville marseillais seront
accueillis dans des familles de la région

Au début du mois de juillet, des en-
fants de quatre à sept ans venant d'un
bidonville de Marseille, le grand Are-
nas, seront accueillis dans des familles
de la région où ils séjourneront deux
mois environ.

D'origine nord-africaine, ces enfants
sont pris en charge par une organisa-
tion, l'Aide pour la réinsertion de l'en-
fance et de l'adolescence (ARENA).
L'accuei l en Suisse est préparé par les
Centres sociaux protestants et par
Caritas.

Jusqu'à présent, une vingtaine de

familles neuchâteloises se sont ins-
crites. Certaines d'entre elles accueil-
lent, depuis plusieurs années déjà, le
même enfant. Et chaque année, la joie
qui préside aux retrouvailles est émou-
vante.

On peut se demander si ces enfants
qui sortent d'un milieu social perturbé,
rencontrent des problèmes d'adaptation
dans leurs familles d'accueil. Selon le
pasteur L'Eplattenier , de Peseux, il est
rare qu'il y ait incompatibilité. Cela
arrive bien sûr. Mais le plus souvent,
des Mens très forts s'établissent entre
ces enfants et leurs familles d'adoption.
Celles-ci, une fois les enfants retournés
dans leurs foyers, vont même leur
rendre visite à Marseille.

De toute manière, les problèmes
d'adaptation se retrouvent aussi bien
du côté des enfants, un peu troublés
par cet urrivers nouveau dans lequel ils
entrent, par les gâteries auxquelles ils
ne sont pas habitués que du côté des
familles d'accueil. Un exemple : celles-
ci doivent prendre garde de ne pas
servir à ces enfants du porc s'ils sont
musulmans. Il faut qu'elles respectent
leurs coutumes et qu'elles ne leur
imposent pas les leurs.-

Les familles qui s'inscrivent sont visi-
tées par des responsables du groupe
d'accueil. Il est clair que celles qui
connaissent des problèmes conjugaux
ou celles qui sont sur le point de se
défaire ne seront pas retenues.

I l y a  pourtant des cas émouvants :
celui de cet homme seul qui voulait
recevoir un de ces enfants ou de cette
femme célibataire qui désirait choyer
un de ces petits. Mais, comme elle tra-
vaillait , elle avait décidé de le confier
à une autre famille pendant la journée.

On comprend que ces personnes4à,
en dépit de toute leur bonne volonté,
ne peuvent être retenues.

SOUVENIRS HEUREUX
Pour juillet, on attend dans le canton

de 30 à 50 enfants de Marseille. Seuls
ceux qui sont âgés de quatre à sept
ans iront dans des familles. Les plus
âgés partiront en colonies dans le Jura
bernois cette année.

Une autre organisation « Feu et joie »
s'occupe essentiellement des petits
parisiens. Ce mouvement est patronné
par Gilbert Bécaud et l'abbé Pierre. A
Neuchâtel même, un groupe d'accueil

s'occupe de placer ces enfants non
seulement pendant le temps des vacan-
ces, comme le fait le grand ARENA,
mais toute l'année.

Les organisateurs de ces mouve-
ments d'accueil sont satisfaits de leurs
expériences. Chaque année, les enfants
repartent avec au cœur des souvenirs
heureux. R. Wé.

Rallonges dangereuses
Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Je vous serais reconnaissant de

bien vouloir faire paraître ces quel-
ques lignes dans la rubrique « Cor-
respondances ». Je crois pouvoir ren-
dre ainsi des services précieux à bien
des gens.

Très récemment, j' ai donné un
concert au temple de Saint-Martin. Je
possède un appareillage électrique
important. Or, j'ai eu des angoisses
et des sueurs froi des lorsque j'ai
procédé aux essais de mon installa-
tion. En effet, j'avais du 220 volts
partout où il ne devait pas y en
avoir, c'est-à-dire sur les châssis de
mes appareils ! Après une heure de
recherche avec deux autres person-
nes, nous avons découvert « les
coupables » : des rallonges absolu-
ment neuves que je n'avais jamais
utilisées, vendues dans des emballa-
ges hermétiques et qui avaient été
montées faussement à l'usine. Pour-
tant, elles étaient théoriquement con-
trôlées et officiellement approuvées.

il me semble que c'est mon devoi r
d'avertir toutes ies personnes

^ 
qui

achètent ou auraient acheté récem-
ment de telles rallonges avec prise de
terre. Une telle malfaçon peut être
très dangereuse, voire mortelle, sui-
vant l'usage qu 'on fait de la rallonge.

Peut-être ai-je été malchanceux et
ai-je reçu les deux seuls cartons dé-
fectueux , mais peut-être toute une sé-
rie de ces rallonges est-elle en vente
actuellement.

Quant à moi , j'ai résolu le problè-
me en démontant les rallonges et en
modifian t le câblage, afin que celui-ci
soit normal. Après cela, tout est ren-
tré dans l'ordre et le concert a pu
avoir lieu, il a bien marché (merci !)
mais j'ai bien cru qu'il devrait être
annul é pou r « cause de graves ennuis
techniques ». J'ai bien entendu averti
immédiatement le magasin qui
m'avait fourni ce matériel, lequel m'a
promis de s'occuper de ce problème.

Veuillez agréer...
F. GUYE

CHÉZARD. »

Richard Boller récuse
le juge d'instruction !

Richard Boller récuse le juge char-
gé d'instruire l'enquête pénale pen-
dante contre lui ! En effet, dans une
lettre adressée récemment à la Cham-
bre d'accusation, l'ex-avocat neuchâ-
telois, incarcéré depuis près d'une an-
née, relève que le juge d'instruction
suppléant qui s'occupe de l'enquête le
concernant, Me Daniel Landry, con-
çoit à son égard une animosité cer-
taine.

En outre, Richard Boller constate
que Me Landry a été désigné comme
juge d'instruction suppléant extraor-
dinaire par le Tribunal cantonal, le-
quel a aussi reconduit son mandat.
Par conséquent, sans en faire la de-
mande expresse, Richard Boller sug-
gère que les membres de la Chambre
d'accusation se récusent d'eux-mêmes
du fait de la situation très particuliè-
re dans laquelle ils sont placés.

L'ex-avocat du chef-lieu s'étonne
d'autre part que l'instruction de l'af-
faire le concernant prenne autant de
temps de la part d'un juge d'instruc-
tion extraordinaire, dont la tâche
essentielle consiste précisément à évi-
ter les longueurs d'une enquête con-
fiée à un juge d'instruction ordinaire.
Ceux-ci sont cn effet chargés d'ins-
truire plus de cent dossiers par an-
née !

PAR INTERET ECONOMIQUE
Enfin , Richard Boller accuse

Me Landry de faire traîner à souhait
cette enquête pour des questions
pécuniaires uniquement ! Richard
Boller prétend que Me Daniel Lan-
dry a tenté sans succès, l'année der-
nière, de se faire élire juge d'instruc-
tion 1. Toujours selon l'ex-avocat,
Me Landry avait décidé, en juin 1975,

de renoncer à la profession d'avocat.
Richard Boller accuse enfin Me Lan-
dry de mener les deux procédures
qui lui ont été confiées (la sienne et
celle de Guido Spichty) avec une
« lenteur d'autant plus extraordinaire
que son travail échappe pratiquement
ù toute surveillance ».

ENCORE RECEVABLE ?
Le seul problème qui se pose en

l'occurrence, écrit Richard Boller, est
de savoir si lui-même est fondé à
alléguer maintenant un motif de
récusation qu'il n'a pas soulevé
immédiatement. Or la jurisprudenc e
a tranché que la récusation fondée
sur un ensemble de faits doit être
présentée aussitôt après la survenance
du dernier de ces faits. Richard Bol-
ler soutient que le dernier fait invo-
qué, l'intérêt économique du juge à
la prolongation de l'enquête, intérêt
qui lui donne l'apparence de la par-
tialité , est contemporain à la requête
et même s'aggrave chaque jour
davantage !

Enfin Richard Boller a envoyé une
lettre recommandée au président du
Grand conseil en vertu du droit de
pétition garanti à tout citoyen. Dans
cette lettre, dont il demande la lectu-
re lors de la prochaine session du
parlement, Richard Boller explique
les griefs soulevés plus haut. A cette
lettre, l'ex-avocat a joint le double de
la demande de récusation déposée
par le même courrier.

On reparlera donc de cette affaire
avant même la prochaine session du
Grand conseil bien que, de son côté,
Me Daniel Landry, en sa qualité de
juge suppléant, n'entende pas s'enga-
ger dans une polémique. J. N.

W L/\ commission scoiane uc
Neuchâtel a siégé le 1er juin 1976,
sous la présidence de Mme J. Junier.
Elle a tout d'abord pris acte de la
démission de Mmes Fl. Quartier,
Y. Porret, M. Montandon, A.-F.
Massard et de Mlle L. Currat , insti-
tutrices et de M. L. Marguet, maître
de culture physique. Des remercie-
ments ont été adressés à ces mem-
bres du corps enseignant pour les
excellents services rendus à l'école,
alors que des vœux étaient exprimés
pour leur avenir.

La commission procéd a ensuite à
la nomination de Mme A. Panchaud
comme infirmière au Service médi-
cal des écoles, poste qu 'elle occupe
depuis août 1975. Elle décida la mise
au concours, par voie d'appel, d'un
poste de maître de travaux manuels
réservé au titulaire actuel , exerçant
cette fonction à titre d'auxiliaire , de-
puis août 1973.

A la commission
scolaire

• D'autres informations
régionales

en page 25

• VERS 18 h 10, une voiture
conduite par Mme B. J., de Plance-
nois (Belgique), circulait avenue du
1er Mars en direction est. A la
hauteur de l'Université , elle heurta
l'arrière du véhicule conduit par
M. A. S., de Neuchâtel , qui était à
l'arrêt dan s une colonne. Sous l'effet
du choc, l'auto A. S. a été poussée
contre l'arrière de la voiture de
M. D. M., de Neuchâtel. Dégâts.

Trois véhicules
en font les frais... Hier, vers 6 h 30, une moto, pilotée

par M. Daniel Vuille, de Vallorbe, cir-
culait sur la RN5 d'Areuse en direction
de Colombier. En obliquant à gauche
pour emprunter la route du Crêt-d'Areu-
se, son véhicule entra en collision avec
une voiture conduite par M. C. G., de
Corcelles, qui circulait en sens inverse.
Légèrement blessés, M. Vuille ainsi que
son passager, son frère jumeau Patrie,
ont été transportés à l'hôpital Pourtalès.

Un motocycliste
et son passager

blessés à Areuse

(sp) Dans le cadre de la formation con-
tinue des enseignants, un groupe d'ins-
tituteurs et d'institutrices neuchâtelois a
visité la réserve du Creux-du-Van et la
région de la Fruitière et de la Grande-
Ecoeurne sous la conduite de l'inspec-
teur de la chasse et de la pêche et du
garde-chasse cantonal, M. Fritz Zbinden.

BEVAIX

Enseignants en balade

I 

Votations
fédérales du 13 juin

Pour des exigences
morales,

intellectuelles
et chrétiennes

Pour le rayonnement
de la Suisse

Pour son enjeu
économique1—OUI

au prêt à l'IDA

Une motocycliste
de Corcelles blessée

près d'Aigle
(c) Un accident de circulation s'est pro-
duit lundi vers 18 h 15, sûr Ta7 route
VÏHars-Aigle, au lieu-dit « virage des
Danses ». La voiture de M. Michel Ni-
cati, 20 ans, d'Aigle, qui circulait en
direction de cette localité, a été dépor-
tée dans le virage et a heurté une moto-
cycliste, Mlle Antoinette Beuret, domi-
ciliée à Corcelles (NEJ. Souffrant d'une
fracture de la jambe gauche et de la
clavicule gauche, Mlle Beuret a été
transportée à l'hôpital d'Aigle.



Département
t- j  de l'intérieur

VACCINATIONS
ANTIDIPHTÉRIQUES

OBLIGATOIRES
Le département de l'Intérieur rappelle aux
parents et aux représentants légaux des en-
fants, qu'en vertu des dispositions légales,
ils ont l'obligation défaire vacciner leurs en-
fants ou pupilles contre la diphtérie, avant
l'âge d'entrée à l'école primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins après
la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors de
leur entrée à l'école, dans un établissement
public ou privé, un certificat de vaccination
attestant qu'ils ont été vaccinés contre la
diphtérie. Ils doivent également produire un
certificat de revaccination contre la diphté-
rie lorsqu'ils ont atteint l'âge de 11 ans.
Neuchâtel, 28 mai 1976

Le conseiller d'Etat
chef du département de l'Intérieur

J. Béguin

A louer à Marin

STUDIO MEUBLÉ
pour 1 ou 2 personnes.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Prix: Fr. 375.—, toutes charges
comprises.

S'adresser à Etude J.-J. Thorens.
rue du Temple 16.
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 27 56.

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

à Saint-Aubin (commune de Saint-Aubin - Sauges)

Le mardi 15 juin 1976, à 15 heures, à l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin, l'Office des
faillites du district de Boudry procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de la masse en faillite de Mon-
sieur Jean Pidoux, transports, à Saint-Aubin, savoir:

Cadastre de Saint-Aubin
Article 1705: plan fol. 7. N° 230, PLAN DE LA LUZERNE
logements, garage d'automobiles, de 167 m 2
N° 231. PLAN DE LA LUZERNE
place, jardin, de 552 m2 ,

Le bâtiment sis sur l'article 1705, de trois étages utiles, comprend : un garage
pour véhicule lourd de 100 m2 équipé d'une fosse de réparation et d'un palan
manuel: un appartement de 6 Vi pièces, cuisine aménagée, 2 salles de bains,
W.-C. cave, combes accessibles ; construction de 1940 ; chauffage au char-
bon pour le 1"étage et légèrement le garage; locaux disponibles tout de
suite.

La propriété est située à la rue de Fin de Praz 7, à l'entrée est de Saint-Aubin.

Estimation cadastrale (1972) : Fr. 149.000.—
Assurance incendie : Fr. 131.250.—
Estimation officielle : Fr. 200.000.—

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
Foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert , à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et l'état des
charges pourront être consultés à l'office soussigné dès le 31 mai 1976.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les socié-
tés, d'un extrait du Registre du commerce. Les intéressés sont rendus ex-
pressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'im-
meubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mercredi 2 juin et le jeudi 10 juin 1976, de
14 h à 16 heures.

Boudry, le 25 mai 1976.
OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloasch

A Neuchâtel, dans un quartier résidentiel du bord i ' 
'
¦§

f y T du lac, à louer dans maison de maître ;

B appartement H
¦j de grandi standing H

de 9 pièces sur deux niveaux, 8 cheminées de
style, hall de 40 m2, boiseries luxueuses, fer forgé,
cuisine, 3 salles de bains, deux terrasses, jardin.

•f Surface utile: 350 m2. "'- . .

'_ Possibilité de transformation en bureaux ou de lo-
cation d'un seul niveau.

f Renseignements: Etude Gérard Biétry,
i" av. du 1er -Mars 18.
¦ 

H 
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 42 36. ¦

A louer dès le 1" septembre 1976,
à Peseux / CAP 2000,

splendide appartement
composé de 5 chambres, hall, log-
gia-balcon, tout confort, situé au
6mc étage. Vue imprenable, excellent
ensoleillement.
Loyer mensuel 895 fr. plus charges,
case à voiture 70 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W .-Mayor 2, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 79 24.

A louer au LANDERON, tout de suite
ou pour date à convenir:

appartement de 21/2 pièces
Fr. 330.—/mois + charges,

appartement de 31/2 pièces
Fr. 415.—/mois + charges,

appartement de 4'/2 pièces
Fr. 480.—/mois + charges,
tout confort, cuisine complètement
agencée, balcon, ascenseur.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER pour le 24 juin ou pour date à
convenir dans le quartier de l'Eglise ca-
tholique,

appartements
de 2, 3 ou 4 pièces

avec tout le confort , ascenseur.

chambre indépendante
non meublée

Loyer mensuel : 120 fr . + charges.

A louer à MARIN, près de la gare,

BEL APPARTEMENT
de 4'/2 pièces (107 m2), cuisine
agencée, grande loggia, cave et as-
censeur, pour le 1°' juillet ou date à
convenir.
Box disponible dans garage souter-
rain.

Tél. 33 17 15.

Bevaix
A louer pour fin
juin dans quartier
tranquille,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue.
Loyer Fr. 410.—
charges comprises.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux.
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

( *\

A LOUER
studios meublés
el non meublés
neufs
tout confort ,
cuisine agencée,
transports publics
devant l'immeu-
ble. Libres tout
de suite. Prix
intéressant.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

V^ 
2001 Neuchâtel J

BEVAIX

A louer pour fin
septembre, dans
quartier tranquille,

bel
appartement
de 2 pièces
mansardé
avec tout confort ,
cheminée de salon
et cuisine agencée.
Loyer 460 fr., charges
comprises.

S'adresser à l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer
(Jura neuchâtelois)

beau
logement
de week-end
meublé, pour 7
à 12 personnes.
Eventuellement
pour 2 familles;
chauffage central.

Tél. (038) 53 36 85
(jusqu'à 22 heures).

¦Bevaix, à louer tout
de suite

4 pièces
cuisine, cave, balcon,
487 fr., charges
comprises
+ 50 fr. garage.

Tél. 46 1543 -
55 21 77.

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra,

studio
non meublé
refait à neuf avec
tout confort et vue.
Loyer Fr. 275.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

MORGINS
A vendre

chalets
dès Fr. 130.000.—

appartements
dès Fr. 55.000.—

terrains
et chalets,
appartements
à louer pour cet été.

Tél. (025) 8 39 39
ou 8 38 41, Morgins
Immobilière.

I A  

louer, en banlieue est de Neuchâtel,

31/2 et 4V2 PIÈCES
- neufs, tout confort
- magasins et école à proximité
- place de parc dans garage collectif
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel. Tél. 21 11 71. S

A VENDRE

à Hauterive grand appartement de

3T/2 chambres
cuisine agencée, coin à manger,
réduit. Balcon.
Place de jeux pour les enfants.
Garage.

Prix: Fr. 136.000.—

Etude Wavre, notaires,
Neuchâtel. Tél. 25 10 63.

A VENDRE, à 10 minutes d'auto de
Neuchâtel , à proximité du tram et du
lac, dans cadre de verdure agréable,

très jolie villa groupée,
tout confort,
de 6-7 pièces

Prix : Fr. 295.000.—
Pour traiter : Fr. 100.000.—
Parfait état, salon-salle à manger de
40 m2 environ avec cheminée, jar-
din-verger."

1

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY . < t
ESTAVAYER-LE-LAC
TÉL. (037) 63 24 24.

Passez vos vacances
au soleil du Valais ,
à vendre région
Mayens-de-Sion
- Thyon-Veysonnaz

CHALETS
sur plan avec possibi-
lité de modification
et 700 m2 de terrain,
3 chambres à coucher,
séjour, 2 salles d'eau,
cuisine, cave.
Fr. 125.000.—

Ecrire sous chiffres
P 36-25013
à Publicitas,
1951 SION.

Nous cherchons

TERRAIN
POUR CONSTRUCTION
DE VILLAS

entre Saint-Biaise et Cortaillod.

Adresser offres écrites à
Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

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

Appartements
Neuchâtel (rue de la Dîme 86)
Magnifique 2 pièces, cuisine, hall,
salle de bains et cave - 73 m2.
(Hypothèques Fr. 80.000.—)

Fr. 105.000.—
Hauts-Geneveys
4 pièces, attique, 2 salles de bains,
cheminée, cave, garage, etc.
Magnifique situation, vue sur le lac
et les Alpes.
(Hypothèques Fr. 200.000.—)

Fr. 250.000.—

Pour toutes vos affaires
immobilières
Une seule adresse

«¦W PROCOM NEUCHATEL SA
'y.^SMfj Prorno, 'on commerciale

" ~ ¦ ~ * ______% et immobilière
!¦¦¦ Seyon 10 - Tel. 033 2k 27 77
fc^™— 2000 Neuchâtel

A vendre :

appartement
SV-z pièces

environ Fr. 115.000.—

Adresser offres écrites à GZ 1322 au
bureau du journal.

A vendre à Saint-Biaise

APPARTEMENT DE
6 PIÈCES

surface 148 m2, situation tranquille,
grande terrasse avec dégagement,
piscine.
Financement assuré.

Tél. (038) 33 20 65.

Up Qf Département
des Travaux publics

j Service des ponts
\&T \'MI et chaussées

ROUTE DARRÉE
Les travaux de réfection du passage à ni-
veau de Bôle par le service de la voie des
CFF nécessiteront la fermeture de la route
cantonale N° 1002 entre Bôle, centre du vil-
lage, et Rochefort, dans la nuit du 14 au
15 juin 1976, entre 23 h 00 et 05 h 00.

Le trafic routier sera dévié à la descente, dès
Rochefort par Corcelles - Peseux et à la
montée dès Bôle par la Gare de Boudry -
Trois-Rods - Chambrelien. Dès Rochefort,
l'accès à Chambrelien et le quartier de Bôle
situé au Nord de la gare CFF est autorisé.

Les usagers de la route sont priés de se
conformer à la signalisation placée à cet
effet.

L'Ingénieur cantonal

nra ADMINISTRATION
lll! CANTONALE

V ||7 Mise au concours

Par suite d'un départ, nous cherchons, pour
un de nos services à Neuchâtel, une

employée de commerce
qualifiée

à mi-temps
Exigences : - Bonnes connaissances de
dactylographie et sténographie
— quelques années de pratique
Obligations et traitement : légaux
Entrée en service: à convenir
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 12 juin 1976.

I A  LOUER I
tout de suite ou pour date à I

convenir

APPARTEMENTS
de

1, 2, 3, 4 et 4'/2 pièces

Situés à SAINT-AUBIN
rue du Castel
GORGIER
rue des Cerisiers

loyer convenable, tout confort, si- 1
tuationtranquille.vueimprenable I
sur le lac et les Alpes.
S'adresser à '-

comf/ra ¦f / o M e s a
18, rue de la Gare
2024 SAINT-AUBIN NE
Tél. (038) 55 27 27.

A LOUER
AU CENTRE

STUDIO CONFORTABLE
cuisinette agencée, ascenseur, loyer
à convenir.
APPARTEMENTS MODESTES DE
DEUX À TROIS CHAMBRES
entre Fr. 100.— et Fr. 150.— par
mois, pouvant être utilisés comme
locaux commerciaux.
APPARTEMENT CONFORTABLE
D'UNE CHAMBRE
Fr. 220.— par mois + charges.

PRÈS DE LA GARE
STUDIO MEUBLÉ
bien aménagé, loyer à convenir.
LOCAL au rez-de-chaussée,
chauffé, loyer à convenir.
S'adresser à l'Etude de
M" Albert BRAUEN. notaire
7, rue de l'Hôpital,
2000 NEUCHATEL.
Tél. (038) 25 96 35.

A louer à Boudry,
libre immédiatement ,

APPARTEMENT
TRÈS SPACIEUX

situé dans un magnifique cadre de
verdure, bénéficiant d'un maximum
de tranquillité.

21/2 PIÈCES, Fr. 370.—
41/2 PIÈCES, Fr. 550.—

+ charges Fr. 50.— et 90.—
Parking souterrain Fr. 45.—
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Trésor 9, Neuchàtel.
Tél. (038) 24 59 59.

A louer à Neuchâtel . tout de suite ou
pour date à convenir ,

appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort , loyers modérés:
- 2 pièces dès Fr. 350.— mois f
charges.
- 3 pièces dès Fr. 425.— mois f
charges.
Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer
à NEUCHÂTEL, rue des Carrels,

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz; frigo, machine à la-
ver la vaisselle, bains-toilettes, bal-
con, cave. Fr. 485.— + charges.
Dès le 24 juin.

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 4 pièces

cuisine complètement agencée avec
cuisinière à gaz, frigo, machine à la-
ver la vaisselle, bains, toilettes, bal-
con, cave. Fr. 565.— + charges.
Dès le 24 juin.

TRÈS BEAU STUDIO
avec cuisine installée, cuisinière à
gaz, frigo, bains-toilettes.
Fr. 290.— + charges.
Dès le T' juillet.
S'adresser à Agence 13 * 13,
Orangerie 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 13 13.

A louer à Cornaux

4V2 pièces
96 m2, tout confort , dans immeuble
neuf, au rez-de-chaussée.
Loggia, cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer :
Fr. 500.— + 75.— de charges.

S'adresser à :
l'Etude J.-J. Thorens,
Saint-Biaise, rue du Temple 16.
Tél. 33 27 56. •

A louer , pour le 1er juin,
à Serrières. Pierre-de-Vingle 18,

BOX
dans garage collectif Fr. 50.—.

S'adresser à:
Etude François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer, chemin des Grands-Pins 3,
Neuchâtel,

3 pièces à Fr. 200.—
avec cuisine, W.-C, cave, chambre
haute, galetas, une part de jardin.
Libre dès le 1" juillet 1976.

S'adresser à :
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Bassin 16, Neuchâtel.
Tél. (038) 21 1171.

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

appartement de 2 pièces
Fr. 345.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 435.—/mois + charges,

appartement de 4 pièces
Fr. 540.—/mois + charges,
tout confort, balcon, place de jeu
pour enfants.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à Neuchâtel - La Coudre,

appartement 2 pièces
dès le 30 juin 1976;

appartement 3 pièces
tout de suite ou à convenir.
Tout confort, cuisine équipée.

S'adresser à
Cretegny & C'°, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21.

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

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue de la Côte,

VILLA
de 6 pièces

avec tout confort (comprenant 2 ap-
partements).
Cuisines installées, salle de jeux,
garage, jardin, pavillon, piscine.

A louer à Cornaux

GARAGES
rue du Vignoble
Fr. 70.— par mois ou Fr. 75.— par
mois chauffé.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

S'adresser à:
Etude J.-J. Thorens
rue du Temple 16,
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 27 56.

Cortaillod
A louer, à partir du 1°' juillet ou pour
date à convenir,

magnifique villa
de maître
de 7 à 8 pièces

avec garage pour 2 voitures, beau
jardin d'agrément, situation privilé-
giée.

Téléphoner de préférence le matin,
au (038) 24 67 41.

A louer à Colombier,
pour le 1" juillet 1976,

APPARTEMENT
DE UNE PIÈCE

tout confort, cuisine séparée.
Loyer :
Fr. 260.— + Fr. 32.— charges.
S'adresser à :
François Cartier,
rue du Concert 6, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 12 55.

A louer tout de suite ou pour date à
convenir,

appartements
de 2 et VA pièces

situés à: - Bôle
- Auvernier

tout confort, loyers modérés :
- 2 pièces dès Fr. 260.—/mois +

charges,
- 3 Vz pièces dès Fr. 400.—/mois +

charges.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

A louer à BÔLE

situation très tranquille et ensoleil-
lée, bel

appartement
de 2 pièces ***

Fr. 295.— + charges.
Date d'emménagement à convenir.
Les clefs seront mises à disposition
1 mois avant le début du contrat.

Pour tous renseignements :
tél. (032) 23 10 54.

Pour visiter: tél. (038) 41 12 54.

APPARTEMENTS
A LOUER

dans quartier ensoleillé, place de
jeux pour enfants, commerces et bus
à proximité:

1 ¦ 2 ¦ ZVz - 3 pièces
Sans engagement ,
téléphonez au 25 29 72.

A louer
rue des Sablons 45, Neuchâtel,

appartement de 1 pièce
de 47 m2, cuisine équipée, salle de
bains, balcon.
Libre dès le 1er juillet 1976.

S'adresser à:
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
16, rue du Bassin, Neuchâtel.
Tél. 21 1171.

A louer au centre de BOUDRY,
libre automne 1976,
appartement 4 pièces
pouvant convenir à

CABINET MEDICAL
ETUDE D'AVOCAT
BUREAUX

Gérance Bruno Muller, Neuchàtel,
tél. 24 42 40.

Cortaillod
A louer pour date à convenir , dans
quartier tranquille,

appartement de 4 pièces
avec tout confort, balcon et belle
vue.
Possibilité d'assumer le service de
conciergerie.
Loyer après déduction du salaire
310 fr. + charges.

S'adresser à
l'Etude Jacques Ribaux.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 67 41.

(Lire la suite des annonces classées en page 8)

A louer à

NEUCHATEL
Champréveyres 1

4 pièces dès Fr. 535.— + 70.— =
Fr. 605.—
5 pièces "dès Fr. 649.— + 90.— =
Fr. 739.—
places de parc dans garage collectif
Fr. 48.—

Parcs 42, 42 a&b
2 pièces dès Fr. 460.— + 55.—
3 pièces dès Fr. 495.— + 75.—
place de parc Fr. 25.—
garage Fr. 70.—

Evole 51-53
chambres indépendantes Fr. 150.—
tout compris

Petit-Pontarlier 15
1 studio, Fr. 290.— + 35.—

Draizes 40
1 pièce, Fr. 115.—
2 pièces, Fr. 230.—
3 pièces, dès Fr. 345.—

FIDIMMOBIL S.A..
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

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

A LOUER pour le 24 juin ou pour date
à convenir, aux Trois-Portes,

GARAGE
Loyer mensuel : 85 fr.

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

appartement de 2 pièces
Fr. 265.—/mois + charges,

appartement de 3 pièces
Fr. 350.—/mois + charges,

appartement de 31/2 pièces
Fr. 425.—/mois + charges,
tout confort, balcon, situation tran-
quille.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 55.

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

appartement 4 pièces
à quelques minutes de l'arrêt du
tramway, situation tranquille, loyer
mensuel 515 fr., plus charges.

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

Etude Clerc, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à la rue du Château,
dans un immeuble rénové,

studio non meublé
avec tout le confort.
Loyer mensuel : 300 fr. + charges.

A louer tout de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort Fr. 455.—, charges
comprises, au 2mo étage,
tout de suite ou à convenir

appartement de 4 pièces
tout confort Fr. 591.—. charges
comprises, rez-de-chaussée supé-
rieur;
dès le 1e' juillet 1976 ou â convenir,

joli studio
tout confort Fr. 347.—, charges
comprises, au 4°"-' étage;
dès le 1" octobre 1976,

joli 4 pièces
tout confort . Fr. 560.—, charges
comprises, au 3mc étage.
Place de parc Fr. 16.—
Région La Coudre
Pour tous renseignements,
tél. (021) 20 46 57, le matin.
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" ~« Déodorant Antitranspirant sec B
k-;: . ¦ Vous protège efficacement des odeurs corpo- Inhibe la transpiration, prévient les odeurs cor- ;

* iDT USÉiy *DUN$I relies et vous procure sûreté et bien-être toute porelles, vous procure fraîcheur et sûreté pour
déofeàtnî % 

anmranspiraî« la journée. Deux parfums: FLEUR: délicat et toute (ajournée. N'irrite pas la peau, ne con- ; '
frais comme les fleurs. SPORT: âpre et frais. tient pas d'alcool.
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
neuves,
automatiques,
sacrifiées.
Grand choix de
marques réputées.
Légers défauts
d'émail , avec rabais
jusqu'à 50%.
Livraison
de nos stocks,
pose et garantie
gratuites.
Grandes facilités
de paiement.
Pas d'acompte à
la livraison.
Réparations toutes
marques.

Succursale
de Neuchâtel
(038) 25 82 33

BUREAU CENTRAL
LAUSANNE
rue du tunnel 3 .,
bureau-expo:
(021) 23 52 28
le soir: (021)91 64 92.

ĵSZ~ LA C] J É ^̂ jffjjÊÊ î̂- LA CITË f̂lffÉf

o@ï Pour enf̂ frLa^ Kt
-« M m. <

M Robe (k
m éponge m
C \l fantaisie \ :W/ £JvB Ml j^2#)1 dos nu BBBQI [(®°H /^H bleu rouge vert iv OEJ H \̂ <
m /Â MB yj k  -J
/A 1 an - 6 ans JB ;' '̂|L\
Bm 1 an S Tgk
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f La Suisse
et Taide

I au développement
V A

Les plus riches :
Les moins solidaires ?
La Suisse est l'un des pays les plus riches du
monde. Mais, la Suisse est aussi le pays indus-
triel qui consacre les plus faibles crédits à l'aide
au développement.
En 1974, notre aide publique au développement
s'est montée à 202 millions seulement (soit à
peine 0,14% du produit national brut). Cette
aide est quatre à cinq fois moins importante que
celle de pays qui nous sont proches : Suède, Da-
nemark, Belgique, Norvège, etc.
Parce que nous disposons des plus sérieuses
garanties sur la judicieuse utilisation des fondas , ,.
prêtés, il importe de voter OUI le 13 juin au prêt à
l'IDA. ISj &

POUR UNE POLITIQUE DE
NEUTRALITÉ ET DE SOLIDARITÉ

V i. LE 13 JUIN fl llî"̂P* AU PRET A L'IDA If U A
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T-shirt, coton, Blouse vichy, coton, Combishort, coton,
Gr. S,M 14.95 Gr.S,M,L 19.95 Gr. 38-42 99-
Jean, coton, Gilet, coton, Jean, coton,
Gr. 36-42 69.90 Gr. 36-42 59.90 Gr. 36-42 59.90

Chaque prix: une performance!
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LA CHAUX-DE-FONDf
Collision

Hier, vers 14 h 45, une voiture,
conduite par M. F. B., de Neuchâtel,
circulait rue du Grenier, en direction
sud. A la hauteur de la rue du
Manège, son véhicule entra en collision
avec l'auto, conduite par Mme E. M., de
La Chaux-de-Fonds, qui roulait sur la
rue précitée en direction est.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(3 juin)
NAISSANCES. — Marchand Charles-

André, fils de Charly-René, magasinier,
et de Marie-Jeanne, née Vuille-Bille ;
Vuille Michael, fils de Michel-Gérald,
électricien, et de Marlène, née Bays ;
Tobler Anne, fille de Ernesto-Giorgio,
éducateur-responsable, et de Rose-Marie,
née von Bergen.

PROMESSES DE MARIAGE. —
Matile Jean-Daniel , dessinateur-électri-
cien , et Dalcher Liliane-Vérène ; Meyrat
Pierre-Carlo, faiseur d'étampes, et Roger
Arielle-Gisèle-Henriette.

MARIAGES CIVILS. — Nussbaumer
Jean-Mauric,e commerçant, et Fersini
Anna-Maria ; Juillerat Jacques-André,
employé PTT, et Vonnez Rachel-Lydie ;
Sommer Jean-Ulrich, agriculteur et
Liechti Mireille-Sylvie ; Chiquet Jean-
Louis, vendeur, et Metzger Christine ;
Brusa Roberto-Paolo, horloger-rhabil-
leur, et Humbert Françoise-Nicole ; Sid-
ler Jean-Pierre, romancier et Sammt Da-
nielle-Aimée.

DÉCÈS. — Ammann , née Maurer
Jeanne-Alexia, née le 10 juillet 1891,
veuve de Ammann Charles-Edmond ;
Montandon Wilhelm-Marcel , né le 2
septembre 1886, veuf de Marie-Amélie,
née Vaucher-de-la-Croix ; Witz Charles-
Emile, né le 13 novembre 1897, époux
de Yvonne-Nelly-Jeanne, née Sandoz.

(4 juin)
NAISSANCES : Perret-Gentil Alain-

Michel, fils de Pierre-Alain , employé de
bureau et d'Ariane-Gabrielle, née
Anareotti ; Mottier Joëlle-Véronique,
fille de François-Henri-Alexandre,
fleuriste et de Francine-Anne-Marie, née
Widmer.

PROMESSES DE MARIAGE : Mon-
tornes Hervé-Paul, directeur technique et
Spitznagel Martine-Berthe-Hélène ; Wil-
lener Miguel, mécanicien et Cuesta
Maria de Los Angeles.

MARIAGES CIVILS : Terrez Jean-
Claude, menuisier et Heytens Elisabeth-
Rose-Marie ; Jobin François-Wilhelm,
mécanicien autos et Linder Christiane-
Simone ; Bernhard Jean-Marie, cuisinier
et Matthey-Junod Danielle ; Lo Ricco
Livio Cono, ingénieur ETS et Cattin
Françoise-Odile ; Perrelet Daniel-Pierre,
électricien et Jeanneret , Marie-Christine ;
Froidevaux Bernard-Henri-Joseph, assis-
tant social et Berthoud Daisy-Ariane ;
Mootoosamy Vishnu-Seeven, horloger et
Vuilleumier Monique-Andrée ; Bouverat
Jean-Pierre, fonctionnaire postal et
Boillat Martine.

DÉCÈS : Froidevaux Charles-Albert,
né le 22 mars 1895, veuf de Cécile-
Emma,- née- Brandt ;¦ Briilhart Georges-
Ernest-Eugène, né le 10 mai 1933, époux
d'Alice-Herta, née Schultz.

La tchouckball : un sport encore peu connu qui demande agilité et précision.
(Avipress Schneider)

Tir en campagne (300 m) au Cerneux-Péquignot

LE LOCLE 

De notre correspondant :
Le tir en campagne à 300 m, organisé

par la Société de La Brévine, vient de se
dérouler au Cerneux-Péquignot. On sait
en efet que la ligne de tir de La Brévine
est fermée depuis plusieurs années. Ce
tir regroupait 31 participants du
Cerneux-Péquignot (avec une moyenne
de 59,5 %), 28 participants, de La
Brévine (58,5 %) et 20 de La Chaux-du-
Milieu (58,1 %) ; soit au total 79 parti-
cipants. Voici les principaux résultats
enregistrés (entre parenthèse l'année de
naissance du concurrent) :

Le Cerneux-Péquignot : Fort Lucien
(1942). 65 points ; Gabus Georges (1923),
64 ; Buchs Jules (1904), 63 ; Simon-Ver-
mot Gérard, (1948), 62; Scherler Paul
(1929), 61 ; Schneider Raymond. (1945),
61; Chapatte Joseph (1933), 60; Pfyl
Joseph (1941), 60 ; Mercier Henri (1935),
60 ; Rerat Raymond (1916), 59 ; Simon-
Vermot Claude (1914), 59 ; Gautier Pier-
re (1934), 58 ; Hirzig Walter (1921), 58 ;
Girard Jean-Claude (1955), 57 ; Jeanmai-
ret Fredy (1932), 57 ; Simon-Vermot
Louis-Gilbert (1950), 56; Singelé Willy
(1938), 56 ; Milliet Francis (1934) 55.

La Brévine : Augsburger Denis (1945),
64 points ; Arnoux André (1939), 64 ;
Huguenin Robert (1937), 63; Matthey
Albert (1933), 60 ; Schneider Jean-Pierre
(1948), 60; Aelllen Jean-François (1948),
59; Durant Charly (1947), 59; Gaille
François (1949), 58 ; Huguenin Jean-Ber-
nard (1953), 57 ; Rossier Georges (1942),
57 ; Rossier Gilbert (1940), 57 ; Hugue-

nin Jean-Pierre (1952), 56; Robert César
(1947) , 56; Juan Charly (1945), 56;
Schneider Marcel (1922), 55 ; Huguenin
Eric (1951), 55 points.

La Chaux-du-Milieu : Buchs Pierre-
Alain (1946), 62 points ; Simon-Vermot
Fernand (1944), 62 ; Zill Clément (1948),
60; Siegenthaler Roger (1931), 56;
Simon-Vermot Jean (1934), 56 ; Benoît
Edouard (1936), 56 ; Benoit Pierre-Alain
(1951), 55 points.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, «Le  docteur Jivago »

(12 ans, prolongations).
Eden : 18 h 30, « Dora... la frénésie du

plaisir » (20 ans) ; 15 h, et 20 h 30,
« A nous les petites Anglaises » (12
ans, prolongations).

Plaza : 20 h 30, « Calmos » (18 ans, piro-
longations).

Scala : 20 h 45, «La dernière femme »
(18 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 à 4 h.
Le Scotch : 21 h 30 à 4 h.
La Boule d'Or : 21 h 30 à 4 h.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 h.
Chez Jeanine : 21 h à 4 h.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le

week-end ou soir demande).
Musée international d'horlogerie : l'œu-

vre d'Abraham-Louis Breguet.
Musée d'histoire naturelle : coquillages

et faune marine.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : année du

patrimoine architectural dans le Jura
neuchâtelois.

Vivarium (Jardinière 61) : de 14 h à
17 heures.

Galerie du Manoir : l'œuvre de Marcel-
le Cahn.

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

Pharmacie d'office : Forges, 2a avenue
Charles-Naine, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 111.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : les collections M.

et Ed.-M. Sandoz, automates et mon-
tres (10-12 et 14-17 h).

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

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

La ferme du Grand-Cachot-de-Vent :
rétrospective Aimé Montandon .

Drame de la route :
père, mère el fille tués

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Un horrible accident qui a fait trois

morts, est survenu dans la nuit de di-
manche à lundi. M. Roland Valnet, âgé
de 38 ans, domicilié à Novillars, ren-
trait chez lui au volant d'une 2 CV,
ayant comme passagères son épouse
Nicole, âgée de 35 ans, et ses deux filles
Catherine, 10 ans, et Odile, 14 ans. Au

croisement des routes de Besançon et de
Belfort, son léger véhicule fut littérale-
ment broyé par un convoi routier venant
de Besançon. Ce camion de la société
« Candillo », de Valence, roulait en
direction de l'Allemagne.

De l'indescriptible amas de ferraille de
la voiture, qui fut traînée sur une qua-
rantaine de mètres, les sauveteurs ont
retiré deux morts, M. et Mme Valnet
La fille Catherine ne devait pas survivre
de ses blessures, et Odile est grièvement
blessée. Le chauffeur du camion est in-
demne. 

NEUCHÀTEL 4 Ju,n 8 |uln

Banque nationale 570.— 565.— d
Crédit foncier neuchât. . 560.— d 550.— d
La Neuchâteloise ass. g. 275.— d 275 —
Gardy 88.— d 88.— d
Cortaillod 1100.— d 1090.— d
Cossonay 1075.— d  1075.— d
Chaux et ciments 510.— d  510.— d
Dubied 210.— 210.—
Dubled bon 210.— 210.— o
Ciment Portland 2000.— d  2000.— d
Interfood port. 2475.— d 2460.— d
Interfood nom 490.— d  490.— d
Navigation N'tel priv. ... 65— d 65.— d
Girard-Perregaux 290.— d  290.— d
Hermès port. 2 0 5 — d  205.— d
Hermès nom 55.— d 55.— d

LAUSANNE
Banque cant vaudoise . 1130.— 1125.—
Crédit foncier vaudois .. 790.— 795.—
Ateliers constr. Vevey .. 645.— d 645.— d
Editions Rencontre 350.— d 350.— d
Innovation 240.— 240.— d
Rinsoz 81 Ormond 515.— 535.—
La Suisse-Vie ass 2375.— d 2375.— d
Zyma 790.— 780.—

GENÈVE
G rand-Passage 290.— d 300.—
Charmilles port 670.— 680.—
Physique port 165.— 170.—
Physique nom 140.— d 155.—
Astra —.56 d —.60
Monte-Edison 1-— —-90
Olivetti priv 2.25 2.25
Fin. Paris Bas 90.— 92.—
Schlumberger 195.— 200.—
Allumettes B 51.— 53.— d
Elektrolux B 70.50 73 —
S.K.F.B 69.50 71.— d

BALE
Pirelli Internat. 157.— 156.— d
Bàloise-Holding 300.— 299.— d
Ciba-Geigy port 1395.— 1405.—
Ciba-Geigy nom 615.— 613.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1015.—
Sandoz port 4975.— 4975.— d
Sandoz nom 1960.— 1965.—
Sandoz bon 3800.— 3800.— d
Hoffmann-L.R. cap 106500.— 107000.—
Hoffmann-LR. jee 95500.— 95250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 9500.— 9575.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 462.— d 465.—
Swissair port 528.— 532.—
UBS port 3090.— 3100 —
UBS nom 450.— 461 —
SBS port. 407.— 412 —
SBS nom 254.— 256 —
SBS bon 327.— 330 —
Crédit suisse port 2545.— 2560.—
Crédit suisse nom 404.— 402.—
Bque hyp. com. port. ... 1075.— d 1025.— d
Bque hyp. com. nom. ... 900.— d 950.— d
Banque pop. suisse .... 1790.— 1790.—
Bally port 1380.— 1440 —
Bally nom 1100.— 1050.—
Elektrowatt 1440.— 1475.—
Financière de presse 275.— 275.—
Holderbank port 433.— 431.—
Holderbank nom 392.— o 386.— d
Juvena port 245.— 240.—
Juvena bon 12.75 12.50
Landis & Gyr 650.— 650.—
Landis & Gyr bon 64.— d 64.—
Motor Colombus 860.— 880.—
Italo-Suisse 155 — d 156 — d
Œrlikon-Buhrle port 1600. 1615 
Œrlikon-Buhrle nom 43g] 45g' 
Réass. Zurich port 4250. 4250 
Réass. Zurich nom 2095. 210o! 
Winterthour ass. port. .. 1705. 172s! 
Winterthour ass. nom. .. 1055. 110o! 
Zurich ass. port 9600.— 9600 —
Zurich ass. nom 6450.— 0 6350 —
Brown Boveri port 1660.— 1685.—
Saurer 850—d 850—d
Fischer 575.—ex 580.—
Jelmoli 1070.— 1070.—
Hero 2955.— 2975.—

Nestlé port 3370— 3390 —
Nestlé nom 1745 — 1725 —
Roco port 2200.— d2200 — d ex
Alu Suisse port 1220.— 1240.—
Alu Suisse nom , 450.— 450.— ¦
Sulzer nom 2720.— 2710.—
Sulzer bon 434.— 434.—
Von Roll 525.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)

^
Ica

" •••¦,••,: 66.75 63.75
Am. Métal Chmax 141.50 d 141.- d
Am.Tel&Tel 132.5o 134.-Beatnce Foods 53 53 
Burroughs 236;_ 234^50
Canadian Pacific 42.75 44. 
Caterp. Tractor 217 215. d
Chrysler 43^5 43.50
Coca Cola 191>_ 192.50 d ex
Control Data 51 50 50 25
Corning Glass Works ... 173̂ 0 178.50 ex
C.P.C Int 102.50 101.—
Dow Chemical 243.— 122.50 ex
Du Pont 362._ 332.—
Eastman Kodak 243. 239.50
EXXON 249.50 250.—
Ford Motor Co 133. 140. 
General Electric 126.50 129̂ 50
Genera l Foods 66. 67. 
General Motors 166.— 164̂ 50
General Tel. & Elec 61.50 d 60 50
Goodyear 50.50 50.75
Honeywell 107.— 106 —
IB.M 626.— 628 —
Int. Nickel 32. 82. 
Int. Paper 178.— 176.—
Int. Tel. & Tel 33 50 62 _
Kennecott 80.5o 80.25
L'tton 36.75 36.25
'™"~ 89-— «O —
MM

U
M •• 133.50 131.-

Mob'I Oll 145.50 145.50
Monsanto 228. 22g 
National Cash Register . 71 72 —
National Distillers 58.25 d 57 50
Philip Morris 131.— 131.50 ex
Phillips Petroleum 145.50 148. 
Procter & Gamble 211.— d 216 
Sperry Rand 114.50 115 —
Texaco 34.50 65.—
Union Carbide 13a.— 169.50
Uniroyal 22. 22 d
U.S.Steel 129 — d 12850
Warner-Lambert 78.— 75.75
Woolworth F.W 53.— 52 
Xerox 132.50 132!s0
AKZO 36.25 37.50
Anglo Gold I 69.— 68.50
Anglo Americ. I 375 3 75
Machines Bull 19J5 20 
Italo-Argentina g-|: g4' 
De Beers l 7;75 7;50
General Shopping 330.— d 331 —
Impérial Chemical Ind. .. 15— i6 
Péchiney-U.-K 53._ 55;50
phlllPs 26.75 27.25
Royal Dutch 115-_ 114 50
S°dec 3.—ex 3.—
Unilever 108.50 110.—
A E G  86.— 88 —
B.A.S.F 155.50 159 —
De9ussa 226 — d 230.— d
Farben. Bayer 131.50 133 50
Hœchst. Farben 145. 149 50
Mannesmann 331. 353 
B-w- E 143.— 145̂ 50
Siemens 273.— 278.50
Thyssen-Hûtte 117 11950
Volkswagen 12g._ d 13i_

FRANCFORT
A.E.G 91.30 90.80
B.A.S.F 162.60 163.—
B.M.W 244.70 245.50
Daimler 340.50 340.—
Deutsche Bank 292.— 288.50
DresdnerBank 209.— 206.50
Farben. Bayer 138.— 137.—
Hœchst. Farben 152.70 152.30
Karstadt 396.— 392.—
Kaufhof 244.— 240 —
Mannesmann 381.— 380.—
Siemens 287.— 286.20
Volkswagen 135.70 135.—

MILAN 4 Juln 8 i"'"
Assic. Generali 44000.— 43000.—¦ at .J - 1355.— 1360.—Finsider 237.— 230 —
Italcementi 17670.— 17550.—Motta 805.— 801 —Olivetti ord , g90 _ 996 _
F'!rel11 • 1370.— 1330.—Rmascente , 59 _ 57 25

AMSTERDAM
Amrobank , 70.6O 70.30
AKZO 41.30 40.10
Amsterdam Rubber ..., 35.— 65 
Bols , 87.— se!—
Heineken , 137.— 135.50
Hoogovens , 53.— 5140
K.L.M 108.— 107.50
Robeco 195.— 193.40
TOKYO
Canon ..., 451,— 444 
Fuji Photo 575.— 575!—
Fujitsu 381,_ 368 _
Hitachi 217.— 211.—
Honda , 777. 74g 
Kirin Brew '. , 393!— 40?!—
Komatsu .., 413 423 
Matsushita E. Ind , 698! 667 
Sony , 2820.— 2770 —
Sumi Bank , 340.— 332.—
Takeda , 233.— 234.—
Tokyo Marine -, 563.— 553.—
Toyota , 925.— 915.—
PARIS
Airliquide , 371.— 373 —
Aquitaine , 366.50 365 —
Cim. Lafarge , 219.50 225.—
Citroën 55.— 54.30
Fin. Paris Bas 179 50 i78 30
Fr. des Pétroles , <g« 132 
VP'tf •¦¦¦;. 975 — 96o!—Machines Bull 3g 65 38 60Michelin , 1345 _ 1324 —Péchiney-U.-K 106 30 108;50
Ferrier 113— 112.50
Peugeot 297 90 297.10Rhone-Poulenc 95 8n 95 05
Saint-Gobain 133 80 133 _

LONDRES
Anglo American 2.1284 2.0876
Brit. &Am. Tobacco ... 3.56 3.70
Brit. Petroleum 6.08 6.23
De Beers 1 1.5708 1.5571
Electr. & Musical 2.23 2.39
Impérial Chemical Ind. . 3.45 3.6O
Imp. Tobacco .73 .735
RioTinto 2.09 2.22
Shell Transp , 4.27 4.42
Western Hold 13.685 13'349
Zambian anglo am —.20277 —.21359

Cours communiqués sans engagement
parle Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/8 36-1/2
Alumin. Americ 54-1/8 54-5/8
Am. Smelting 15-3/4 15-5/8
Am. Tel&Tel 54-1/8 54-1/4
Anaconda 23-7/8 23-5/8
Boeing 34.5/3 34.7/8
Bristol & Myers 71-1/8 71-3/4
Burroughs 94-1/2 94-1/4
Canadian Pacific 13 17-7/8
Caterp. Tractor 87-5/8 88
Chrysler i9.7/8 19.1/2
Coca-Cola ya 78-3/8
Colgate Palmolive 23-3/4 23-1/2
Control Data 20-3/8 19-7/8
CP.C int 40-5/8 41-1/2
Dow Chemical 97-3/8 48-3/4
Du Pont 145-3/4 146-1/4
Eastman Kodak 96-1/4 95-3/4
Ford Motors 25-1/2 57-1/2
General Electric 52-3/8 52-1/2
General Foods 26-3/4 26-1/8
General Motors 66-1/2 66-5/8
Gillette 29-1/8 29-1/2
Goodyear 20-5/8 21-1/8
GulfOil 26 26-1/2
'-B.M 253-1/4 252-7/8
Int. Nickel 33-1/8 32-7/8
Int. Paper 71-1/3 72

Int. Tel&Tel 25-1/8 24-7/8
Kennecott ,., 32-5/8 32-3/8
Litton 14.3/4 14.7/8
Merck 37 67-1/8
Monsanto 92-1/8 92-5/8
Minnesota Mining 53-1/8 53-1/8
Mobil Oil 59-1/8 59
National Cash 29-3/8 30-1/8
Panam 5.3/3 5.3/3
Penn Central ,.. , 1.1/2 1-1/2
Philip Morris 52-7/8 53-1/4
Polaroid 33-1/4 33-5/8
Procter Gamble 86-7/8 87-1/4
P--C-A- 25-7/8 25-1/2
Royal Dutch 46.3/4 43-1/4
Std OII Calf 36-1/4 36-1/2
EXXON 100-3/4 100-5/8
Texac O 26-3/8 26-3/8
T-W.A 11-3/4 11-5/8
Union Carbide 68-3/4 69
United Technologies ... 31-5/8 31-3/8
U.S. Steel 5i_3/8 52
Westingh. Elec 14.7/3 14-7/8
Woolworth 20-7/8 20-7/8
Xero* 53-1/2 53-5/8
Indice Dow Jones
industrielles 958.09 959.97
chemins de fer , 212.22 211.74
services publics _ _  85.86 8s!e9
volume- 14.510.000 16.680.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets de banqua
Achat Vente

Angleterre (1£) 425 4.65
U.S.A. (I S) 2.44 2.54
Canada (1 Scan.) 2,49 2.59
Allemagne (100 DM) .... 95.25 98.25
Autriche (100 sch.) . 13.35 13.75
Belgique (100 fr.) 6.05 6.40
Espagne (100 ptas) 3.55 3.85
France (100 fr.) 51.25 54.25
Danemark (100 cr. d.) ... 39. 42. 
Hollande (100 fl.) 89.50 92.50
Italie (100 lit.) —.25 —.28
Norvège (100 cr. n.) .... 43.50 46.50
Portugal (100 esc.) 7— 8.50
Suéde (100 cr. s.) .' 54^0 57.50

Marché libre de l'or

suisses (20fr.) 96— 108.—
françaises (20 fr.) 116— 128.—
anglaises (1 souv.) 97.— 109.—
anglaises (1 souv. nouv.) n2 124. 
américaines (20 S) 505.— 555.—
Lingots (1 kg) 10.150.— 10.350.—

Cours des devises du 2 Juin 1976

Achat Vente
Etats-Unis _ _ .„
Canada 2.47 2.50
I *™.*?" 2.5250 2.5550Angleterre 4.36 4.44
ïiL™»™» 1-7650 1-7750
£EC ::::::::::::: g» g-JS
Zizi «S :
H°.land,e 90 65 91.45Italieest ™-°? _ 2980
£u!r;he 13:47 i3:l

M

XUe ", 55.65 56.45
£

ane.mark 40.10 40.90
No^Se ...,.„, 44.6o 45.40
P°rtu9al "• 7.95 8.15fcspagne ..-,,,, ,,, 3 62 3.70
JaPon • :i —.8150 —.8400

Communiqués à titre indicatif par la
. Banque Cantonale Neuchâteloise

SYNDICAT SUISSE DES MARCHANDS D'OR
9.6.1976 or classe tarifaire 257/102

9.6.1976 argent base 400.—
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Désenflement du franc suisse

ECOMHHE ET FINANCES
CHRONIQUE DES MARCHES

L'opération de sauvetage de la livre
sterling entreprise par les principaux ins-
tituts d'émission — parmi lesquels la
Banque nationale suisse — a provoqué
le renversement des tendances marquées
observées duran t ces derniers mois sur
les marchés des devises. Ce ne sont pas
moins de cinq milliards de dollars qui
sont ainsi mis à disposition de Londres
pour tenter de mettre un terme à l'ame-
nuisement de la livre dont l'unité s'était
affaiblie jusqu 'à quelque quatre francs
suisses. Hier, l' e f f e t  espéré était obtenu,
la devise britannique s 'étant redressée
jusqu 'à plus de 4,40 francs à Zurich,
après un bond en avant de p lus de vingt
centimes en une seule journée. Il est
trop tôt pour déterminer si nous avons
af fa ire  à un feu  de paille ou si l'étincel-
le mettra en action le mouvement de re-
prise des autres devises comme tous les
exportateurs suisses le désirent. Nous
pensons que le revirement n'a pas épuisé
ses munitions à en juger d'après la haus-
se observée aux autres devises à Zurich :
la reprise générale qui s'y développe aux
changes met en évidence que le franc
suisse a dépassé son plafond absolu.

Cette amorce de désescalade de notre
monnaie est saluée favorablement par
les corbeilles des valeurs actives. Hier,
après la pause de la Pentecôte, les ache-
teurs sont prédominants et les actions
usuelles s'orientent toutes vers le haut ;
pourtant , les plus-values demeurent limi-
tées de façon étroite. Seuls des titres
isolés comme Bally porteur ou Brown
Boveri réalisent des gains de cours p lus
substantiels.

Les autres places européennes sont en
revanch e délaissées sans reculs de cours
trop sévères.

New-York est entraîné dans un vent
de pessimisme assez inexpliqué , les affai-
res américaines continuant à faire preu-
ve d'une éclatante reprise. Tout au
plus, le renforcement des taux de l'inté-
rêt peut-il exercer quelque pression vers
le bas de même que la recrudescence de
l 'inflation qui pour l 'instant se p résente
plutôt comme une menace que comme
une réalité.

Les derniers développements du
conflit libanais compliquent et étendent
les dangers d'une explosion de la pou-
drière du Proche-Orien t. E. D. B.

DÉCÈS : Eppner Albert-Emile, né lo
24 juillet 1914, mécanicien, époux de
Yvette née Helbling ; Etter Charles-Emi-
le, né le 11 mai 1901, retraité, époux de
Blanche-Marguerite, née Duibois ; Ama-
cher Arnold , né le 13 avril 1897, retrai-
té, époux de Rosa née Reber.

Etat civil du Locle
(1er juin)

(c) Comme de coutume, au cours du
week-end de Pentecôte, la Fédération
française de canoë kayak a organisé un
grand rallye international sur La Loue.
Cette épreuve comportait trois étapes
allant de Mouthier, point de l'embou-
chure de la rivière, jusqu 'à quel ques
kilomètres de son confluent avec le
Doubs (plus de 100 km).

Les 300 concurrents étaient venus de
l'est de la France, d'Allemagne et de
Suisse. Ceux des cantons de Neuchâtel
et de Vaud ne furent pas les derniers à
se distinguer dans cette compétition ;
tout comme d'ailleurs le cycliste vétéran
Roger Botteron (Pédale du Locle) qui ,
au Grand prix de Montgesoye, lundi ,
prit une belle 6me place sur plus de 40
partants, après avoir brillamment gagn é
le prix de Champagnole la veille devant
3.8 concurrents.

Canoë et cyclisme :
un Loclois se distingue

(c) Dernièrement, Mme Fattelay, _ de
Beure, près de Besançon , portait plainte
à la gendarmerie, plusieurs chèques à
son nom ayant été remis en paiement à
des commerçants d'Ornans par une
inconnue qui lui avai t dérobé son car-
net

Grâce au signalement donné par des
négociants, la brigade de gendarmerie
d'Ornans et la section de recherche de
la gendarmeri e de Besançon ont pu
identifier la coupable, Mme Jeanne
Lambert, domiciliée à Ornans. Elle avait
utilisé 14 chèques sur le carnet de
Mme Fattelay, et 22 autres sur trois ché-
quiers volés à Besançon. Le tout porte
l'escroquerie à 8500 f.f. Mère d'une
petite fille, elle a été laissée en liberté
provisoire avant d'être jugée.

Escroquerie

Une année difficile pour Portescap
mais on compte sur la reprise

^̂̂̂ ¦̂ ^̂ ^̂^̂ —¦ I I -¦¦¦¦—¦ -M.̂ ———^————— ^———— ¦¦ !.¦

Informations horlogéres yjfe

En 1975, Portescap a subi les effets de
la récession qui touche l'industrie horlo-
gère suisse et en tant que fabricant de
composants pour l'horlogerie l'entreprise
a dû faire face à de nombreux problè-
mes. Soucieux de ne pas dépendre d'une
industrie seulement, Portescap s'est atta-
ché à diversifier sa production dans le
secteur des micromoteuTS à courant con-
tinu. Mais là aussi, la récession
économique mondiale a eu une influence
négative et a freiné le développement
des ventes du produit. L'année a donc
été pénible pour l'entreprise qui a dû
procéder à des licenciements et introdui-
re le chômage partiel. Puis les effectifs
ont dû être réduits de 225 personnes.

Au cours de ce même exercice, le
chiffre d'affaires brut consolidé du
groupe Portescap a atteint 67,5 millions
de francs soit une diminution de 26 %>.
Parallèlement, le chiffre d'affaires brut
consolidé des entreprises Portescap et
Reno SA, La Chaux-de-Fonds, a atteint
56,2 millions de francs accusant une
baisse de 30 % par rapport aux résultats
de l'exercice précédent. Aucun dividende
ne sera distribué en 1976.

Portescap disposa aujourd'hui d'une
gamme de produits remiairquable. Dans
le domaine des composants pour mon-
tres à balancier, les ventes de pare-chocs
Antichoc 2000 destinés aux montres
Roskopf progressent. La gamme des
micromoteuirs à courant continu Escap
s'élargit de nouveaux types de moteurs,
de tachogénérateurs et de réducteurs.
Celle drs moteurs pas-à-pas Soorem se
complète, aussi bien en ce qui concerne
les moteurs pour montres et pendulettes
à quartz que l'instrumentation ; dans le
domaine des machines et instruments ,
plusieurs nouveautés seront présentées
en 1976.

Plus de 50 "la du chiffre d'affaires de
Portescap reste cependant lié aux com-
posants pour montres à balancier-spiral
et laisse l'entreprise dépendante de la
conjoncture horlogère. C'est pourquoi
elle a durement ressenti les effets de la
récession. Il n'est actuellement pas enco-
re possible de faire des prévisions pour
l'année 1976 ; cependant l'important
destockage de composants pour montres
qui a eu lieu au cours de la fin de
l'année 1975 laisse entrevoir un espoir
de reprise.

(c) Hier, vers 16 h 20, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont
dû intervenir rue de Chasserai, à la
hauteur de l'hôpital, où le chauffeur
d'un camion-citerne avait répandu du
mazout sur la chaussée et dans
l'égout.

L'accident s'est produit lors du
transvasage de l'hydrocarbure de la
remorque au camion. A la suite
d'une inattention du chauffeur, la ci-
terne du camion a débordé, laissant
s'échapper quelque ,100 I de carbu-
rant

Alerte
aux hydrocarbures

près de l'hôpital

Tournoi de tchouckball
Sur le terrain du gymnase cantonal

Le terrain' du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds, recouvert de ma-
tière synthétique, a été très apprécié des
spécialistes du tchouckball qui ont dis-
puté un tournoi suivi par un public
assez nombreux. Tant chez les hommes
que chez les femmes, l'intérêt fut réhaus-
sé par la participation d'une équipe pa-
risienne.

Organisée par M. Michel Favre, cette
manifestation a eu l'immense) mérite de
faire connaître un sport spectaculaire
qui récolta à maintes reprises des ap-

plaudissements. L'équipe du Val-de-Ruz
a pris une première place méritée de-
vant les étudiants du gymnase chaux-
de-fonnier au terme d'une rencontre ser-
rée et nourrie en exploits techniques. Le
TC Neuchâtel, quant à lui, n'a pu rem-
porter aucune rencontre. Chez les fem-
mes, les Parisiennes ont présenté des
mouvements de jeu aussi plaisants qu'ef-
ficaces basés sur une plus grande mo-
bilité que les Neuchâteloises.

RÉSULTATS
Hommes : Val-de-Ruz - Paris 43-34 ;

Gymnase de La Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel 29-25 ; Gymnase de La Chaux-
de-Fonds - Paris 45-37 ; Val-de-Ruz -
Neuchâtel 46-31 ; Paris - Neuchâtel 42-
29 ; Val-de-Ruz - Gymnase de La Chaux-
de-Fonds 38-33.

Dames : Paris - Neuchâtel 29-25 ;
Neuchâtel - Gymnase de La Chaux-de-
Fonds 39-32 ; Paris - Gymnase de La
Chaux-de-Fonds 45-20.

CLASSEMENTS
Hommes : 1. Val-de-Ruz 6 points ; 2.

Gymnase de La Chaux-de-Fonds 4 ; 3.
Paris 2 ; 4. Neuchâtel 0.

Dames : 1. Paris 4 points ; 2. Neu-
châtel 2 p ; 3. Gymnase de La Chaux-
de-Fonds 0.



Marieke
a la joie d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Rachel
Monsieur et Madame

Daniel GRASER-VAUCHER
Hôpital Av. de la Gare 6
Pourtalès 2114 Fleurier
Neuchâtel

Le Parti socialiste, section de Couvet,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond BOITEUX
membre du parti et ancien conseiller
communal.

Autorités de La Côte-oux-Fées constituées
De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées, issu des élections de mai , a siégé
pour la première fois. La séance a été
ouverte par M. Willy Lambelet, prési-
dent du Conseil communal.

Puis, c'est sous la présidence de
M. Gilbert Glauser, doyen d'âge que le
bureau du législatif a été formé de la
manière suivante : MM. Pierre Grand-
jean-Brugger, président ; André Montan-
don, vice-président ; Mme Mady Piaget
secrétaire ; MM. Pierre-Alain Piaget et
Philippe Martin, questeurs.

Ont été élus au scrutin secret tous les
conseillers communaux sortant de char-
ge soit MM. Willy Lambelet ; Jean-Clau-
de Barbezat ; Philippe Piaget ; Robert
Piaget par 14 voix et M. César Leuba
par 13 voix.

Font partie de ia commission scolaire

Mmes Cosette Pezzatti , Paulette Piaget ,
Yvette Piaget, MM. Philippe Piaget ,
Willy Maillardet, Benjamin Pétremand,
Jean-Philippe Martin , Francis Guillaume
et Willy Leuba. A la commission des
comptes ont été nommés MM. Robert
Buchs, Willy Lambelet fils , Pierre
Grandjean-Brugger, Gilbert Glauser et
Jean-Philippe Martin.

MM. Robert Piaget , Gilbert Glauser,
James-Edouard Piaget, André Montan-
don , Robert Buchs, Jean Piaget et Eugè-
ne Graf ont été nommés à la commis-
sion du feu .

MM. Philippe Piaget, Rémy Juvet ,
Han s Maegl i, Daniel Piaget , Fritz Leu-
ba, Willy Lambelet fils, Pierre Graf et
Willy Leuba font partie de la commis-
sion de salubrité et MM. Pierre Grand-
jean-Brugger, Ami Duvoisin, Fritz Leu-
ba, Daniel Piaget , Gaston Tuller, Jean-

Louis Pétremand . Henri Pilloud , Pierre
Grandjean-Peiremand , Jean-Philippe
Martin , Willy Pétremand , Max Leuba,
Jean-Paul Burri et Albert Grandjean de
la commission d'agriculture.

REVISION DU RÈGLEMEN T
DE LA POLICE DU FEU ?

M. Robert Buchs a demandé au Con-
seil communal de réviser le règlement
de la police du feu. M. François Guye
désire que l'on sollicite de la direction
des téléphones à Neuchâtel l'installation
d'un mini-réémetteur comme cela a été
fait aux Bayards, car les réceptions TV
sont souvent de mauvaise qualité.

M. François Guye a encore préconisé
ila pose de panneaux indicatifs pour
signaler les noms des différents ham eaux
rattachés à la commune. L'exécutif a
pris note de ces requêtes.

Résultats des tirs de l'Abbaye de Travers
C'est par un temps splendide

qu'eurent lieu, samedi, les tirs des
abbayes de Travers. Les meilleures résul-
tats obtenus ont été les suivants :

Ancienne Abbay e : 1. Jacques Baehler,
Travers, 426 points ; 2. Gaston Hamel,
Noiraigue, 420 ; 3. André Krugel, Tra-
vers, 388 ; 4. Jean-Louis Franel, Travers,
384 ; 5. Charles Py, Peseux, 379, etc..

PRIX MILITAIRE
1. Hermann Otz, Travers, 448 ; 2. Gil-

bert Jornod , Les Verrières, 414 ; 3.
Charles Py, Peseux, 408 ; 4. André Kru-
gel, Travers, 398 ; 5. Frédéric Kubler,
Travers, 374, etc..

NOUVELLE ABBAYE
1. Jean-Pierre Monnet, Noiraigue,

420 ; 2. Gilbert Jornod , Les Verrières,
388 ; 3. Hermann Otz, Travers, 385 ; 4.
Gaston Hamel, Noiraigue, 377 ; 5. Char-
les Py, Peseux, 370, etc..

CIBLE « PROGRÈS »
1. Jacques Baehler, Travers, 401 ; 2.

Jacques Otz, Travers, 371 ; 3. Léon
Monnet, Noiraigue, 362 ; 4. Eric Wal -
ther, Fleurier, 345 ; 5. Gaston Hamel,
Noirai gue, 344, etc..

CIBLE « AREUSE »
1. Hermann Otz, Travers, 538-275

points ; 2. Léon Monnet, Noiraigue, 284-
536 ; 3. Jean-Louis Franel, Travers, 529-
276 ; 4. Gaston Hamel, Noiraigue, 278-
512 ; 5. Jean Robert Neuchâtel, 492-273,
etc..

Le prix spécial des abbayes — chau-
dron aux armoiries de Travers — a été
gagné par Charles Py, de Peseux.

Rappelons que d'ancienne Abbaye de
Travers fut fondée en 1688 et la nou-
velle en 1825. Relevons aussi un incident

survenu en 1859 au cours duquel un feu
nourri fut ordonné, ce qui obligea le
train du Franco-Suisse, chargé de nota-
bles, de s'arrêter. L'Abbaye obtint alors
une compensation pour le déplacement
de la ligne de tir. G. D.

Une ivresse au guidon lourde de conséquences

Chronique du Val-de -Ruz
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

siégé hier matin à Cernier sous la prési-
dence de Mme Ruth Schaer-Robert,
assistée de M. Marc Monnier, greffier-
substitut

Un accrochage est survenu à Saint-
Martin entre la voiture de J. H. et celle
de F. N. Tous deux sont renvoyés
devant le tribunal. Contestant toute
faute, il se rejettent réciproquement la
responsabilité de l'accident. Au vu des
preuves administrées, J. H. est seul re-

^
coonti fautif. Il. est condamné à 100 f r.

" 'd'amende et à payer 64 fr. de frais.
F. N. est acquittée.

Le 6 avril, vers 20 h 40, E. G. circu-
lait au guidon de son cyclomoteur des
Geneveys-sur-Coffrane en direction de
Coffrane. Sur le porte-bagages, avait pris
place son fils, âgé de 10 ans. A l'entrée
de Coffrane, le véhicule de E. G. sortit
de lia route et heurta un poteau soute-
nant la ligne électrique. Blessés, E. G. et
son fils fu rent conduits à l'hôpital. A ce
jour, le père n'est pas remis de ses bles-
sures à la tête. Suspecté d'ivresse, E. G.
fut soumis à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie située entre
1,93 gr et 2,13 gr%«. Il reconnaît les
faits. Le tribunal le condamné à cinq
jours d'arrêts avec sursis pendant un an

et à payer 20 fr. d'amende. En outre,
215 fr. de frais sont mis à sa charge.

AH!  CE PARCAGE !
R. G. s'est rendu à la Vue-des-Alpes

pour assister à un concours. Il a parqué
sa voitu re en bordure de la route, se
croyant autorisé à la garer à cet endroit
parce qu 'un agent de police cantonale
réglant la circulation, qui se trouvait à
proximité immédiate, ne lui a pas fait de
remarque. Or, un autre agent a mis
R. G. en contravention pour parcage

^d'un véhicule sur une route principale étn
malgré les disques d'interdiction. A
l'audience, le premier agent déclara qu 'il

y avait énormément de véhicules ce
jour-l à à la Vue-des-Alpes et qu 'il ne
pouvai t pas régler la circulation et
s'occuper encore du parcage des
voitures, raison pour laquelle il a fait
appel à un collègue. Compte tenu des
circonstances, R. G. est exempté de toute
peine mais paiera les frais de j ustice se
montant à 30 francs.

1UGEMEN T CONFIRME
En manœuvrant avec sa voitu re dans

une rue de La Chaux-de-Fonds, R. C. a
heurté un véhicule correctement parqué.
Suspecté d'ivresse, il a été soumis aux
examens d'usage qui ont donné 1 gr %<.
au breathalyzer et une alcoolémie située
entre 1,27 gr et 1,47 gr %» aux analyses
du sang. Condamné par le tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 310 fr. de frais, il a
recouru contre ce jugement.

Pour insuffisance de motifs, en ce qui
concerne l'ivresse à l'heure de l'accident,
la Cour de cassation pénale a cassé le
jugem ent et renvoyé l'affaire devant le
tri bunal de céans. Après examen du
dossier et nouvelle audition des
témoins, le tribunal a confirmé k
premier jugement.

Vers un bouleversement
à l'exécutif des Bayards

De notre correspondant :
C'est demain soir que le nouveau lé-

gislatif des Bayards siégera pour la pre-
mière fois. U devra désigner son bureau,
les membres du Conseil communal et
ceux des différentes commissions.

A l'exécutif , deux membres sortants,
MM. Robert Hainard, président du
Conseil communal et Robert Pipoz, chef
des travaux publics, seront éliminés d'of-
fice en fonction de l'article 41 du règle-
ment communal prévoyant que les con-
seillers communaux ne peuvent plus
exercer leurs fonctions à compter de
leur 65me année révolue. Un troisième
conseiller communal , M. Georges Droz
se retire pour des raisons personnelles.

Par suite du résultat du dernier scru-
tin, le parti radical revendiquera quatre
sièges sur cinq au Conseil communal.
Toutefois, les noms des nouveaux candi-
dats ne sont pas encore officiellement
connus.

On peut s'étonner qu'aux Bayards,

sans doute la seule commune du can-
ton, une limite d'âge soit encore en
vigueur pour exercer la fonction de
conseiller communal. Si jadis, cette me-
sure trouvait sa justification , elle paraît
aujourd'hui n'avoir plus grand sens et
n'être, en tout cas pas des plus raison-
nables.

RIOIRAiGUE
Des élus

au Conseil communal
(sp) Pour la séance constitutive des nou-
velles autorités, à Noiraigue, le parti so-
cialiste, majoritaire, a admis la représen-
tation proportionnelle au Conseil com-
munal , c'est-à-dire que deux sièges
soient attribués aux radicaux et trois aux
socialistes. Cependant , la gauche ne
votera au Conseil général , pour l'élec-
tion de l'exécutif , que pour des candi-
dats radicaux qui auront été élus par le
peuple au Conseil général.

Vers la consécration de la chapelle
du « Bon pasteur» aux Geneveys-sur-Coffrane

De notre correspondant régional :
À l'occasion de la consécration, di-

manche, de la chapelle « Du bon pas-
teur », aux Geneveys-sur-Coffrane, la
pa roisse catholique romaine du Val-de-
Ruz vient de consacrer le dernier numé-
ro de son « bulletin paroissial » à cet
événement.

Le curé de la communauté, Joseph
Vial , y rappelle que la chapelle est
« une nouvelle présence de Dieu dan s
la région des Geneveys-sur-Coffrane ».

Pour sa part , le conseil de paroisse
retrace l'historique détaillé de l'événe-
ment Rappelons-en les grandes étapes.
C'est en 1946 qu 'est née l'idée d'une
chapelle aux Geneveys-sur-Coffrane. En
effet , les catholiques de ce village se
réunissaient régulièrement à l'hôtel des
Communes qui avait mis à la disposi-

tion des fidèles une petite salle vétusté où
la messe était célébrée à l'époque par
le curé Laurent Hayoz.

En 1949 la commune a mis à leur
disposition la salle de gymnastique. Les
années s'envolent et l'idée d'une cha-
pelle poursuit son chemin dans les es-
prits. Un fonds de construction est envi-
sagé. Dans le village l'industrie prend
pied et devient prospère. Des entrepri-
ses s'agrandissent , d'autres naissent. Avec
l'extension industrielle , se développe pa-
rallèlement la construction de nouveaux
foyers pour les ouvriers et les employés.

Il y a dix ans (le 4 novembre), un
premier comité fut  désigné qui décida
la constitution d'un fonds pour la cons-
truction d'une chapelle.

La première campagne « des bénitiers »
lancée par une équipe enthousiaste rap-
porte 10.000 francs. Le 28 avril 1962,

le chœur mixte de Cernier organise une
soirée musicale et théâtrale en faveur de
la chapelle. En 1964, c'est la grande
loterie dont le tirage a lieu en décem-
bre. Bénéfice : 35.115 francs.

En 1967, une vente-kermesse est sui-
vie d'une deuxième vente l'année sui-
vante. Bénéfice pour les deux campa-
gnes : près de 10.000 fr. également.

En 1972, une commission de bâtisse
est désignée par le conseil de paroisse.
Celle-ci étudie un premier projet qui
est abandonné pour raison s esthétiques.

C'est en fait en 1973 que toute l'af-
faire repart dans la bonne direction, sous
l'impulsion d'un industriel du village,
M. Will y Rosetti. Un nouveau comité
est désigné sous la présidence du curé
Vial. Avec l'appui du conseil de la com-
munauté catholique des Geneveys-sur-
Coffrane, ce comité désigne M. Dino
Biancolin comme architecte chargé d'éta-
blir le projet de construction. Celui-ci
a été adopté le 29 mai 1974. Il ne re-
présentait pas seulement un abri pour
le culte, mais une œuvre actuelle, té-
moignage d'intelligence et de beauté.

Parallèlement, se tenaient des pour-
parlers avec l'administration fédérale des
téléphones qui aboutissaient à un acte
de propriété par étage. En effet, au
sous-sol du sanctuaire, cas unique en
Suisse, est placé un central téléphonique.

Aujourd'hui , tout est terminé. Après
27 ans de discussions, d'études, de pour-
parlers, les paroissien s romains de l'ouest
du Val-de-Ruz arrivent à l'ultime pha-
se de la constructi on de la chapelle.

Le programme de la journée de di-
manch e prochain commencera par une
visite commentée de la chapelle, suivie
de la bénédiction et la consécration de
l'autel par Mgr Gabriel Bullet , évêque
auxiliaire du diocèse. A l'issue de la
cérémonie , le verre de l'amitié sera offert
à tous les partici pants , devant la cha-
pelle ou dans les locaux de l'église.

A. S.

FLEURIER
Premiers résultats

(c) Les premiers matches du tournoi
interprofessionnel, organisé par le FC
Fleurier et placé sous le patronage de
la FAN, se sont déroulés en début de
semaine. Metalex et Sic ont fait match
nul 3 à 3, le club des patineurs de
Fleurier a battu le collège régional par
3 à 1 et le bâtiment a battu Hamel
4 à 1.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Fleurier, le .Rancho, bar-dancing : ou-

vert jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste, pharmacien : habi-

tuels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou téléphone

61 13 28.
Hôpital ct maternité de Couvet : télé-

phone 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-f amme : tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visitante : téléphone

61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en

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

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

Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleu-

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

Fleurier, service du feu : tél. 61 12 04
ou 118.

Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23
ou Fleurier, tél. 61 10 21.

FONTAIJifiiElJON
Election

du Conseil communal
(c) Le Conseil général a siégé hier soir,
sous la présidence de M. P.-A. Balmei
(lib) et a procédé à la nomination du
Conseil communal. Ont été nommés
MM. Robert Houriet (lib), 31 voix ;
Pierre Bueche (rad) 30 voix ; Jules Allé-
mann (soc) 30 voix ; Jean-Jacque!
Racine (soc) 30 voix ; et Philippe Clol
(lib), 31 voix (nouveau). Nous
reviendrons sur cette séance.

BUTTES
Cortège et Abbaye

(sp) Le cortège de la jeunesse aura lieu
le 12 juin et coïncidera avec l'ouver-
ture de la fête de l'Abbaye, qui réunit
toujours beaucoup d'excellents tireurs.

Etat civil de mai
Naissance : 4 mai. Rui-Miguel Mes-

quita , fils de Joaquim et d'Irène, née
Agostinho.

Mariage : aucun
Publications de mariage : quatre.
Divorce : aucun.
Décès : 21 mai. Pierre Lebet, né le
12 août 1915. 27 mai. Juliette Reno,
née le 23 mars 1898.

La fête régionale de district
aura lieu à Dombresson en 1977

Assemblée de l'Union chorale

Le chœur d'hommes « L'Union cho-
rale » de Dombresson-Villiers , placé sous
la présidence de M. Claude Vaucher,
a tenu son assemblée la semaine der-
nière à l'hôtel de commune de Dom-
bresson.

Le président, dans son rapport, a re-
Jevé notamment que la société qui avait
failli mourir, faute de combattants, a
repris vie l'automne passé ainsi que les
répétitions avec un effectif de 27 mem-
bres, ce qui ne s'était pas vu depuis
longtemps !

Le nouveau directeur, M. Jean-Ro-
dolphe Grossenbach, de Corcelles, a re-
pris la baguette de son prédécesseur,
M. Otto Borruat, de Courtelary. D'em-
blée, le ton était donné et l'activité al-
lait se poursuivre, tout l'hiver, jusqu 'au
concert printanier, manifestation qui ob-
tint un succès indéniable. M. Grossen-
bach a choisi des œuvres simples, plai-
santes. Il en fera de même à l'avenir ,
préféran t donner satisfaction aux cho-
ristes plutôt que de mettre en travail
des chants qui plaisent « tout juste ».
C'est, depuis de nombreuses années, ia
troupe du Locle « Comoedia » qui , une
fois de plus , a assuré ia partie théâtrale ,
avec succès.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
La société n'a pas pu, l'hiver dernier,

prendre part à l'organisation des lotos.
Il en est résulté une diminution de l'ac-
tif financier. L'Union chorale repren-
dra son activité à fin septembre. Nul
doute que de nouvelles voix se joind ront
alors aux choristes qui attendent du ren-
fort, ne serait-ce que pour établir, à
travers la musique, des contacts humains
et amicaux de plus en plus nécessaires

en cette période de récession. La fête
régionale 1977 de district aura lieu à
Dombresson. La société prendra en
mains son organisation. La chorale a,
par ailleurs, décidé de participer à la
fête cantonale qui se déroulera à Pe-
seux l'année prochaine.

Le comité du chœur d'hommes de
Dombresson-Villiers, désigné par la der-
nière assemblée est form é de MM. Clau-
de Vaucher, président ; René Blanchard,
secrétaire ; Roland Blanchard, caissier,
Ernest Guinand et Jean-Marie Baechler,
assesseurs. M. Jean-Marie Baechler sera
encore porte-drapeau. Le mandat du di-
recteur, M. Grossenbach, a été renouve-
lé par acclamation.

La société entame son quatrièm e quart
de siècle d'un bon pied ! Elle vient, en
effet , de fêter son 75me anniversaire, en
pleine forme ! A. S.

SAVAGNIER
Culte de Pentecôte

(c) De nombreux fidèles ont participé,
dimanche, au temple de Savagnier, au
culte de Pentecôte marquant la fin de
l'instruction religieuse des six catéchu-
mènes. Le pasteur Porret présidait ce
culte , assisté de M. Franci s Tuller, sta-
giaire. Il contra son message sur le pas-
sage de ta mer Rouge par les israélites.
Le chœur mixte de Savagnier celui de la
Côtière-Engollon soutenu par l'orgue
que tenait Mme L. Wenger qui ac-
compagnait également les productions
d'un jeune trompettiste, embellirent la
cérémonie. A la fin du culte, M. Porret
transmit les vœux de la paroisse à M.
Tuller qui part pour La Chaux-de-Fonds
après un stage de six mois à Savagnier.

Réception des ordres : Jusqu'à 22 heures

COUVET-
Etat civil de mai

NAISSANCES : 2. De Pietro Natha-
lie-Joëlle, de Philippe-Alain et de Rose-
mary-Anne née Jones, à Couvet (mater-
nié de Couvet) et De Pietro Kristelle-
Carine, de Philippe-Alain et de Rosema-
ry-Anne , née Jones, à Couvet (maternité
de Couvet) ; 4. Mesquita Rui-Mi guel, de
Joaquim et de Irène, née Da Silva, à
Buttes (maternité de Couvet) ; 21. Loca-
telli Patrick-Joseph , de Mario et de
Rose-Mari e, née Schaller, à Couvet
(maternité de Couvet)

MARIAGES : 14. Belotti Emanuele,
né le 11 juillet 1955, Italien et
Fernandes Maria-Candida , née le 3 jan-
vier 1955, portugaise, à Travers ; 21.
Bottarella Salvatore, né le 16 mai 1951,
Italien et Cuervo Maria de Los Angeles,
née le 27 décembre 1950 Espagnole ; 28.
Perrin Jean-Marc , né le 1er 1952, origi-
naire de Payern e et Cavin Catherine ,
née le 16 octobre 1951, originaire de
Vulliens , domiciliés à Couvet.

DÉCÈS : aucun.

COFFRANE
Les candidats libéraux

à l'exécutif
Comme nous l'avons déjà annoncé,

le Conseil général de Coffrane siégera
le vendredi 18 juin. Bien entendu , il
sera procédé à la nomination du nou-
veau Conseil communal. D'ores et déjà ,
on sait que le parti libéral , qui a ob-
tenu au début de mai onze sièges au
lieu de dix , présente à nouveau quatre
candidats : MM. Marcel Jacot (ancien),
Eric Magnin (ancien), Max Mercier
(nouveau) et Charles Richard (nouveau).
Il est à prévoir que ces quatre person-
nes seront élues, le parti couchant ainsi
sur sa position au Conseil communal.
11 reste à savoir qui des socialistes ou
des radicaux obtiendront le cinquième
siège... Le ou les candidats de ces deux
partis ne sont pas encore connus.

VALANGIN
Conseil communal :

deux candidats connus
Au cours de sa séance de demain

soir, le Conseil général de Valangin
élira le Conseil communal. Le Groupe-
ment des indépendants présente deux
candidats : MM. Marcel Clerc et Roberl
Tschanz.

Pharmacie de service : Piergiovanni ,
Fontaines , dès 18 h 30.

Permanences médicale : w re médecin
habituel.

Ambulance : tél . 53 21 33.
Aide familiale : tél. 53 10 03.

Débat houleux an législatif de Fleurier
pour l'élection du Conseil communal

De notre correspondant régional :
Le Conseil général de Fleurier a

siégé hier soir dans le bâtiment du
Grenier. Les 41 élus étaient présents.
La séance a été ouverte par M. An-
dré Junod, président du Conseil
communal, qui a donné lecture du
procès-verbal et de l'arrêté du Con-
seil d'Etat validant les élections
ayant eu lieu début mai, et au terme
desquelles les socialistes ont obtenu
20 sièges, les radicaux 16, le parti
libéral avec cinq mandats couchant
sur ses positions.

C'est M. Vincent Charrère, doyen
d'âge de l'assemblée, qui ouvrit cette
première séance. U regretta que la
députation féminine soit si peu nom-
breuse, mais releva avec satisfaction
que les jeunes assuraient la relève.
Enfin, il félicita M. Marcel Hirtzel
(soc) qui siège au législatif depuis
41 ans.

UNE FEMME PRÉSIDENTE
Pour la période législative 1976-

1977, le bureau du Conseil général
a été formé tacitement comme suit :
Mme Gislaine Montandon (soc), pré-
sidente ; MM. François Sandoz (lib),
premier vice-président ; Jean-Michel
Hermmann (rad), deuxième vice-
président ; Georges Fatton (soc), se-
crétaire ; Michel Niederhauser (rad),
secrétaire-adjoint ; Alcide Favre (soc)
et Alain Berthoud (rad), questeurs.

ACCROCHAGES
Pour l'élection du Conseil com

munal, M. François Sandoz (lib) dé

clara qu'il y a 4 ans, le candidat
du parti avait été évincé par le
groupe radical parce qu'il n'avait pas
figuré sur la liste verte. De façon à
ne pas se retrouver dans une même
situation et pour éviter un nouvel
échec, le parti libéral en accord avec
l'intéressé, a proposé pour l'exécutif ,
M. Michel Niederhauser (rad). Les
radicaux ont présenté Mme Fran-
çois Stoudmann et M. André Ju-
nod, conseillers communaux sortants.
M. Francis Peyer (rad) avait renoncé
à faire acte de candidature. Au nom
du groupe socialiste, M. Jean Gerber
a enregistré avec étonnement la pro-
position faite par les libéraux. Si le
parti libéral veut s'engager dans cette
politique là, libre à lui, mais... Selon
M. Michel Veuve (rad), le candidat
présenté par les libéraux a été régu-
lièrement élu au Conseil général et
le centre ne change donc pas sa
politique.

— Ailleurs, dira M. Roger Cousin
(lib), les socialistes s'en tiennent
strictement à la représentation pro-
portionnelle alors qu'à Fleurier, bien
que minoritaires, ils présentent pour
le Conseil communal , MM. Roland
Leuba, Frédy Barraud et Claude
Kneissler. Comme la gauche n'a pas
la majorité absolue, elle doit se con-
tenter de deux sièges.

ELECTION HOULEUSE
Tout ceci avait ete dit après nne

suspension de séance demandée par
les socialistes. Puis, l'on passa à

l'élection. Les deux premiers tours se
déroulaient à la majorité absolue,
chaque candidat devant recueillir 22
voix. Aucun d'entre eux n'a été élu,
Mme Stoudmann, MM. Junod et
Niederhauser obtenant 21 voix, MM.
Lauba, Barraud et Kneissler 20 voix.

Au troisième tour, ont été élus à
la majorité relative MM. Junod,
Mme Stoudmann et M. Niederhauser,
chacun avec 21 voix, MM. Leuba,
Kneissler et Barraud obtenant 20
voix.

Une nouvelle suspension de séance
fut demandée par le groupe socialis-
te et, à la reprise, M. Jean Gerber
déclara au nom du parti socialiste
qu'il était scandaleux que la volonté
de l'électorat populaire fut bafouée,
es qui lui attira des répliques de
MM. Veuve (rad) et Sandoz (lib).
Ainsi que de M. Cousin qui déclara
que si les socialistes avaient obtenus
la majorité absolue, ils auraient trois
sièges à l'exécutif et personne ne dis-
cuterait.

FIN PRÉMATURÉE
Enfin, au quatrième tour, la can-

didature de M. Barraud ayant été
retirée par les socialistes, les deux
représentants de ce parti ont été
élus, M. Leuba par 20 voix et
M. Kneissler par 19 voix.

Au moment où la présidente de-
mandait des propositions pour les
différentes commissions, M. Eric
Luthy a invité les conseillers géné-
raux à sortir de la salle... G. D.

CHRONIQUE PU VAL-DE-TRAVERS ggg ŷ

(c) Le Conseil général de Dombresson,
issu des dernières élections (10 radicaux ,
6 libéraux , et 5 socialistes), a tenu , hier
soir, la première séance de la législature.
Après avoir nommé son bureau pou r
une année, il a élu tacitement les cinq
membres du Conseil communal qui
étaient déjà en fonction dans la précé-
dente législature. Il s'agit de MM. Jean
Robert et Raymond Nussbaum (rad) ;
Jacqueline Stucky et Hans Kunz (lib) ;
Jean-Jacques Diacon (soc). Les conseil-
lers généraux ont encore désigné les
membres de la commission scolaire et
ceux du comité du home Mon Foyer.
Nous reviendrons sur cette séance.

Pas de changement
à l'exécutif ^A/aÀMC\A \JC&i

(sp) Depuis le changement d'horaire ,
une course postale Travers - la ferme
Robert au début de l'après-midi et re-
tour en fin d'après-midi a été mise en
service le dimanche et les jours de fête.
A Travers, la correspondance est assurée
par chemin de fer pour Neuchâtel , le
Vignoble et le fond du Vallon ainsi que
pour Les Verrières et Pontarlier. Pen-
dant les vacances horlogéres , une même
course circulera tous les jours et aura
les mêmes correspondances à Travers,
à l'exception toutefois de celle de
Verrières - Pontarlier.

Course postale
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A louer à Cortaillod-village,
dès le 24 juin 1976 ou date à
convenir:

1 PIÈCE Fr. 265.-

2 PIÈCES dès Fr. 292 —
2 Vz PIÈCES dès Fr 373-

3 PIÈCES dès Fr. 445 —
3 Vz PIÈCES dès Fr. 480.-

472 PIÈCES dès Fr. 561-

appartements tout confort,
charges comprises.

GARAGE Fr. 55 —
PLACES DE PARC Fr 15-

dès le 24 juillet 1976

GARAGE Fr. 55-

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

LE LOCLE, Gentianes
à louer tout de suite
ou pour date
à convenir

appartement
de 2 pièces
confortable; bain
- W.-C, balcon,
TV coditel. etc.
loyer 375 fr., tout
compris.

Pour visiter:
(039) 31 69 29
Gérance :
(032) 22 50 24.

A louer dès le 1°' juillet 1976,
à Peseux / CAP 2000,

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE QUATRE PIÈCES

tout confort, construction neuve,
belle situation.
Loyer mensuel 720 fr. plus charges,
case à voiture 70 fr.

S'adresser à REGIMMOB S.A.,
ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel,
tél. 24 79 24.

A louer à Neuchâtel
(rue Louis-d'Orléans)
dès le 24 juin 1976

3 Vz PIÈCES F, 546.-
dès le 24 juillet 1976

472 PIÈCES Fr 650-
Appartements tout confort, cuisine
agencée.

Charges comprises.

Gérance Bruno Muller. Neuchâtel,
tél. 24 42 40.

A louer à Cornaux

3!/2 pièces
de 82 m , tout confort, dans immeu-
ble neuf. Loggia, cuisine agencée,
2 salles d'eau, ascenseur, concierge-
rie.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Loyer: Fr. 450.—
+ Fr. 65.— de charges.

S'adresser à
l'Etude J.-J. Thorens,
rue du Temple 16,
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 56.

A louer à Peseux, rue de Neuchâtel,
rez-de-chaussée

appartement
de 3 chambres

salle de bains, cuisine, partiellement
rénové, dans petit locatif.
Loyer Fr. 330.— charges comprises
S'adresser à l'Etude M" Cl. Bétrix,
notaire, Boudry.
Tél. 42 22 52.

A LOUER

à Neuchâtel, Perrière 28.

appartement 2 pièces
tout confort. Libre tout de suite,
Fr. 335.— + Fr. 40.80 charges.

Appartement 3 pièces
tout confort. Libre dès le 30 juin
1976. Fr. 429.— + Fr. 58,70 charges.

Tél. 24 44 46-7.

A louer à Neuchâtel , quartier est,
tout de suite ou pour date à convenir,

magnifiques studios
non meublés

tout confort, tapis tendus, à proxi-
mité d'un arrêt de trolleybus.
Loyers modérés.

Fid. SCHENKER MANRAU S.A.,
av. Fornachon 29. Peseux.
Tél. 31 31 55.

HAUTERIVE

A louer pour date
à convenir, en bor-
dure de forêt , avec
important dégage-
ment,

appartement
neuf de
21/2 pièces
avec tout confort,
cuisine agencée
avec balcon et grand
séjour. Loyer 470 fr.
+ charges.
Garage 70 fr.

S'adresser, de préfé-
rence le matin ou
dès 17 heures, à
Mm° Girard.
Marnière 69.

Tél. (038) 33 14 05.

A louer

APPARTEMENTS
MODERNES
TOUT CONFORT

à MARIN
- 1 appartement de 4 pièces
loyer: Fr. 570.— charges comprises
- 1 appartement de 3 pièces
loyer : Fr. 485.— charges comprises
au LANDERON
- 1 appartement de 4 pièces
loyer: Fr. 595.— place de parc et
charges comprises
à CORNAUX
- 2 appartements de 3 pièces
loyer : Fr. 420.— charges comprises
à GALS
- 1 appartement de 3 pièces
loyer : Fr. 405.— charges comprises.

S'adresser à
Gérance des Immeubles Dubied
rue du Musée 1,
2001 NEUCHÀTEL.
Tél. 25 75 22. interne 81.

A louer pour fin
juin ou pour date
à convenir, à la
rue de Bourgogne,

studio non
meublé
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer 225 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour date
à convenir à la rue
des Fahys dans
immeuble neuf
avec ascenseur,

studio
non meublé
avec balcon
tout confort, vue
et cuisinette agencée.
Loyer Fr. 310.—
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

A louer

appartement
de 3 pièces
confort.
L'Orée 60, Neuchâtel.

Depuis 18 h,
tél. (038) 24 67 35,
J. Tanner.

PARKING
À LOUER
Fr. 3.— par jour,
au centre de la ville.

TOURAINE S.A.
Tél. 33 55 55.

A louer pour le
30 juin 1976, quartier
est de Neuchâtel,
AVEC SERVICE
OE CONCIERGERIE,

appartement
de 3 pièces
tout confort, tapis
tendus.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 55.

Le Landeron
A louer au bord
du lac pour date
à convenir,

bel
appartement
de
2Vz pièces
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.
S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

A louer pour date
à convenir à la
Vy-d'Etra,

GARAGE
Loyer Fr. 60.—

Tél. (038) 24 67 41.

A louer à Hauterive,
à partir du 30 juin
1976,

appartement
de 3 pièces
tout confort , balcon,
vue sur le lac.
Loyer à partir de
Fr. 375.—/mois,
charges comprises.

Fid. SCHENKER
MANRAU S.A..
av. Fornachon 29.
Peseux.
Tél. 31 31 55.

PESEUX

A louer pour fin
juin ou pour date
à convenir, à la
rue des Combes,

grand studio
non meublé
avec balcon
avec tout confort
et cuisine agencée.
Loyer 265 fr.
+ charges.

Tél. (038) 24 67 41.

BOUDRY

A louer pour date
à convenir, au chemin
des Addoz,

appartement
de 3 pièces
avec tout confort
et vue. Loyer 295 fr.
+ charges.

S'adresser à
Mmo Sauser.
Addoz 42.

Tél. (038) 42 22 49.

Pourquoi ne pas
profiter d'un splen-
dide appartement,
très spacieux

de
V/z pièces
grand confort , isola-
tion phonique maxi-
male, situation tran-
quille dans magnifi-
que cadre de ver-
dure?

Téléphonez au
(038131 17 06, qui
vous renseignera.

A louer à Cortaillod
Bas-de-Sachet

bel
appartement
de 2 pièces dans
maison bien située
et bien aménagée.

Tél. (038) 42 23 26.

Areuse
A louer pour date
à convenir à proximité
des transports publics,

studio
non meublé
avec tout confort
et laboratoire agencé.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

S'adresser à
Monsieur Nicolet,
Pré-Gaillard 6,
Cortaillod.
Tél. (038) 42 33 69.

Pour fin septembre,
nous cherchons

appartement de 4-5 pièces
entre Neuchâtel et Boudry.

Tél. 25 93 82 ou 33 59 73, entre 19 et
20 heures.

i FAN-L'EXPRESS 1

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures a 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.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 68 c. le mm. min. 25 mm. An-
nonces locales 55 c. le mm. min. 25 mm. Avis
tardifs et réclames urgentes Fr. 3.30 le mm.
Réclames Fr. 2.35 le mm. Naissances, mor-
tuaires Fr. 1.40 le mm. Petites annonces non

commerciales 50 c. le mot. min. Fr. 5.—

Tarif des abonnements
SUISSE

Ian 6 mois 3 mois 1 mois
104.— 54.— 28.— 10.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à

notre bureau.

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par
écrit, trois jours ouvrables d'avance, samedi

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

85me Cours normal
suisse

Cours de français à Neuchâtel, du
12 au 24 juillet.
Les organisateurs cherchent en-
core :

chambres
à 1 et 2 lits

avec ou sans petits déjeuners.
Offres et renseignements :
tél. 33 56 03, entre 12 et 13 h
25 34 83. 

Vacances au Tessin
A louer, juin, juillet, août, studios
avec possibilité de cuisiner ;
petits appartements, 3-4 person-
nes. Confort, prix modérés. Proxi-
mité lac, gare, bus, magasins.
Toutes commodités. On parle
français. Parking.
Ecrire à Mme Vve. Jos. Térésa
Steiner Via Capt. Bacilieri 12,
6648 Minuslo/Locarno
« Al Sole », tél. (039) 33 50 57.

BHBÉÉÉrtÉBHHHBttflHUMHBflÉ iH

Médecin-assistant et famille cher-
chent aux environs de Neuchâtel,
rayon 20 km,

maison, ferme ou chalet
modestes, dès septembre ou octo-
bre 1976, pour une année, éventuel-
lement deux.

Tél. (055) 31 76 30, aux heures des
repas.

A louer
à VEYSONNAZ

un
appartement
du 1°' au 15 août;

un
appartement
juillet-août. Eventuel-
lement à l'année.
Tout confort.
Prix à discuter.

Tél. (027) 22 55 10.

Verbier
Agréables apparte-
ments 2 pièces,
pour 4 personnes
et 4 pièces pour
6-8 personnes. Belle
situation.

Tél. (021) 22 23 44.
heures de bureau.

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à la rue
des Fahys dans
immeuble neuf
avec ascenseur,

local
commercial
avec W.-C. et lave-
mains.
Loyer Fr. 200.—
+ charges.

S'adresser à
l'Etude
Jacques Ribaux,
Neuchâtel.
Tél. (038)24 67 41.



RESTAURANT LE ROBINSON,
A HAUTE-NENDAZ
cherche, pour la prochaine saison
d'été, ou à l'année,

garçon ou serveuse
connaissant les 2 services.
Nourri(e), logé(e). Entrée immé-
diate.
Faire offres à Mlle Bouz,
tél. (027) 8812 68, 88 2710.

Remplacement
vacances

Jeune dame, formation vendeuse,
bonne présentation, est demandée
à Peseux pour juillet-août.

Prière de téléphoner (le matin) au
33 54 76 qui renseignera.

Dilfusion Vente S.A.
] engage

I VENDEURS (EUSES) ¦
| Débutants (tes) acceptés (ées)

Age minimum : 20 ans —

¦ 
Nous offrons : J
— rémunération pendant la pé- B

_ riode de formation assurée _
| — toutes assurances couvertes I

par nos soins. _
| — conditions sociales d'avant- |

garde.
I Prière de prendre rendez-vous en I

téléphonant au (021) 22 76 04.

// \k Helvétia Incendie
£s Si saint Gall

Notre collaborateur actuel étant chargé de nouvelles
fonctions au siège de la direction à Saint-Gall, nous
cherchons un

chef de bureau
pour notre agence générale de Bienne.

Activité : — gestion du service interne de no-
tre agence générale dans le do-
maine professionnel et du person-
nel.

— coopération avec l'agent général
dans toutes les tâches administra-
tives

— formation des apprentis

Nous demandons : — quelques années de pratique dans
les assurances choses

— expérience dans l'organisation de
bureau et dans la conduite du
personnel

— langue maternelle allemande et
bonnes connaissances du français
ou vice versa

Nous offrons : — une activité indépendante et plei-
ne de responsabilité

— une situation stable
— bon salaire et excellentes presta-

tions sociales

Prière d'adresser les demandes téléphoniques ou les
offres écrites (avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, texte écrit à la main et photo) au département du
personnel de l'Helvétia-Incendie, case postale 972,
9001 Saint-Gall.

Tél. (071) 22 86 44.

Nombreux sont les Suisses qui (f o J? Canton de Genève
parcourent le monde pendant leurs / y ( VL  ̂€&W/Wl /
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peu connue, les noms de villages
Le citoyen suisse a besoin d'un com- sont ceux que l'on retrouve sur Autres propositions, incluant
plément de vacances dans son propre l'étiquette des flacons alignés dans notamment des cours de photo-
pays. C'est un besoin qu'il peut les caves. graphie et de danse, auprès de :
satisfaire dans la plupart des trois Plus loin, un pied sur France, l'autre 
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en pays lointain , le voyage en Suisse celles du Salève. ^^g^^ m̂^' "
n'implique pas simplement qu'on Dos soudain tourné à la Savoie, le Office du tourisme de Genève
entre dans une des 30 000 hôtelleries chemin descend vers le scintillement 2, rue des Moulins
du pays, mais surtout que l'on «rentre du lac. On franchit alors une suc- Case postale 889
en soi-même», que l'on apprenne cession de bourgs résidentiels que 1211 Genève
à connaître ceux qui vivent près de jo int les uns aux autres des parcs tél. 022 / 28 73 33
nous: les deux sortes bien distinctes aux arbres centenaires.
d'Appenzellois, les Jurassiens, les En face, sur l'autre rive, c'est le même v\V ^\\^^_citoyens de Genève, qui sont aussi décor de parcs et de maisons aux ""sr^* ^^ '̂ >v
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gnards du val isolé de Samnaun... sons, de grands oiseaux d'acier des- * * /zfS 
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et ainsi de suite, conformément cendent vers Cointrin ou s'en ne prennent Z~s
à l'inépuisable diversité du pays. échappent. l'aller que pour le venir (Montaigne)

Home d'enfants de la ville de
Berne
à Chaumont (NE)

Pour notre home d'enfants, à
Chaumont , qui ouvre ses portes
après une interruption d'une an-
née, noue cherchons une

cuisinière
qualifiée.

Notre home est occupé par des
colonies de 10 à 20 enfants fai-
sant des séjours de 4 à 4V2 se-
maines.

Possibilité d'habiter à l'extérieur.
Salaire selon l'échelle des traite-
ments de la ville.

Entrée en fonction : le 1er août
1976 ou à une date à convenir.

Prière d'adresser les offres de
service, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo,
jusqu'au 20 juin 1976, à la direc-
tion des écoles de la ville de
Berne, secrétariat 4,
case postale 2724, 3001 Berne.

PARKING DU SEYON S.A.
engagerait dès le 1er septembre
1976

1 surveillant
de parking

— capable de travailler d'une
manière indépendante

— sens du contact avec clientèle
— formation d'électro-mécanicien

demandée
— horaire varié
— appartement à disposition

1 secrétaire-
aide-comptable

— pour assurer divers travaux
administratifs

— recevoir la clientèle
— effectuer des encaissements

4 pompistes
(service-man)

— Pour assurer la distribution
de l'essence et des lubrifiants

— Bonnes aptitudes profession-
nelles et expérience du métier
désirées.

Postulation à adresser à :
Parking du Seyon S.A.
Par Fiduciaire Hordes S.A.
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchâtel.

Entreprise de mécanique du Jura
neuchâtelois engagerait un

ingénieur-
technicien E.T.S

en électronique ou personne de
formation équivalente , ayant quel-
ques années d'expérience.

Faire offre sous chiffres CV 1318
au bureau du journal.

Importante entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche pour son service Informatique, un

OPÉRATEUR - PUPITREUR
sur ordinateur IBM en DOS/VS

Une solide expérience dans cette fonction est sou-
haitée mais pas obligatoire.

Un débutant ayant une formation d'employé de com-
merce et faisant preuve de beaucoup d'initiative et
d'indépendance pourrait être formé.
Date d'entrée : à convenir.

Faire offres en joignant les documents usuels sous
chiffres 28-950080 à Publicitas,
Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds.

MIGROS
' \ UNE AFFAIRE SOLIDE 

^̂
Nous cherchons '< '¦' ~:'-mk

pour le restaurant de notre
Marché rue de l'Hôpital
à Neuchâtel, i ;

DAME DE BUFFET I
EMPLOYÉE D'OFFICE H
Nous offrons :

— Places stables i- V
— Semaine de 44 heures WÊë
— Salaire intéressant ! ' :
— Nombreux avantages sociaux TT - :

qgb M-PARTICIPATION
Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui f f  ;
donne droit à un dividende annuel, y
basé sur le chiffre d'affaires.

Veuillez téléphoner au 33 31 41 ou écrire à :  > ,
Société Coopérative MIGROS NEUCHATEL, ~

V Service du personnel, case postale 228,
\ 2002 Neuchàtel. >fl

Employé commercial
bilingue serait engagé au service
des ventes et travaux de bureau.
Appartement sur place.
Entrée à convenir.

CASTEL VINS S.A. - Cortaillod

On cherche

mécanicien qualifié
Garage des Falaises S.A.,
Route de Neuchâtel 94
Tél. 25 02 72.

Sommelière
pour début juillet,
tous les soirs dès
18 heures.

Tél. 24 27 13,
dès 10 h 30.



Le Conseil fédéral ne paraît guère disposé
à j ouer le rôle d'un véritable médiateur

Après les affrontements de Moutier

De notre correspondant :
Au lendemain des affrontements qui

se sont produits la semaine dernière à
Moutier entre autonomistes jurassiens et
pro-Bernois, le Conseil fédéral avait fait
savoir, par l'intermédiaire des journalis-
tes parlementaires, qu'il s'occuperait les
premiers jours de cette semaine de la
situation dans le Jura-Sud. Et effective-
ment, selon le communiqué diffusé hier,
il a examiné les aspects de la question
jurassienne, « de manière approfondie ».

Une précision qui n'était pas super-
flue, car le moins que l'on puisse dire
est que ce travail en profondeur ne
ressort pas du texte publié hier. Des
remarques comme « le Conseil fédéral
s'inquiète des nouvelles tensions... » ou
« il condamne tout recours à la force... »
ou encore « les coupables seront remis
à la justice » sont des généralités qui ne
nous apprennent rien de nouveau, «t
dont le contexte même ne relève guère
la banalité.

Tout le monde s'inquiète, peu approu-
vent le recours à la violence et chacun
s'attend à ce que les coupables soient
punis. Une seule phrase du communi-
qué nous paraît digne d'intérêt. Elle
laisse entendre que les autorités fédéra-
les, après celles du canton de Berne,
rejetteront sur le camp autonomiste la
responsabilité entière du conflit : « Le
Jura où les décisions prises démocrati-
quement ne sont pas respectées » écrit
en effet l'exécutif fédéral.

Pas d'allusion en revanche aux entra-
ves mises par les partisans de Berne à
l'exercice des libertés démocratiques.
Que f;mt-il en déduire ? Que le tour
d'horizon du Conseil fédéral est som-
maire et Incomplet, ou alors qu'il est
partial ce qui serait regrettable, puis-
qu'il paraît de plus en plus évident que
la Confédération aura un rôle d'arbitre
et de conciliateur à jouer dans le diffé-
rend. Un différend quasi insoluble, tant
les antagonistes sont sur des longueurs
d'ondes différentes. « Les districts méri-
dionaux ont décidé démocratiquement
de demeurés unis à Berne, disent les
uns, donc la poursuite du combat auto-
nomiste est inacceptable. » Ce à quoi
les autres rétorquent : « Le partage du
Jura et l'annulation du vote majoritaire
du 23 juin 1974 reposent sur des bases
contraires au droit des gens. Berne a
manœuvré pour récupérer les ' trois dis-
tricts méridionaux perdus lors du pre-
mier plébiscite. C'est inacceptable. »

Qui, sinon la Confédération, est en
mesure de s'entremettre efficacement ?
Entrer en contact avec les autorités
bernoises est évidemment indispensable
pour le Conseil fédéral. Mais nous pen-
sons qu'il doit également, et le plus
rapidement possible, s'adresser aussi aux
deux antagonistes qui se font face dans
le sud de manière toujours plus dange-
reuse. Ce n'est pas le gouvernement
bernois qui pourra trouver seul une
issue, lui dont l'échec en matière de
solution du problème jurassien est ma-

nifeste, puisqu'il a jeté les bases de la
création d'un canton du Jura, mais hé-
las ! sans pour autant résoudre la ques-
tion jurassienne.

Ajoutons qu'au cours d'une conféren-
ce de presse qui aura lieu aujourd'hui
même à Moutier, « Unité jurassienne »,
mouvement qui groupe les différentes
organisations autonomistes du Jura-Sud,
fera connaître sa position face à une
intervention de la Confédération.

CRÉATION DU NOUVEAU CANTON
Le Conseil fédéral nous apprend en-

core, dans son communiqué, qu'il invi-
tera le bureau de la Constituante à
aborder avec lui les questions inhéren-
tes à la création du nouveau canton.
C'est là une affaire toute différente de
la précédente. Plusieurs problèmes con-
cernant l'organisation du canton du Ju-
ra et la bonne marche de la Consti-
tuante doivent être discutés entre porte-
parole des constituants et autorités fédé-
rales. A commencer par le financement
de l'Assemblée constituante, à propos
duquel des divergences existent en ce
qui concerne, on le sait, les frais ordi-
naires et les frais dits « extraordinai-
res ». Il est bien clair que certains pro-
blèmes touchant au sud seront égale-
ment évoqués lors de l'entretien entre
le Conseil fédéral et le bureau de la
Constituante, notamment la présence
d'observateurs d'« Unité jurassienne »
lors des délibérations des constituants,
présence qui a provoqué une plainte
de « Force démocratique ». Mais cela
n'a pas d'incidence directe sur la situa-
tion dans le Jura méridional. La lutte
ouverte que se livrent, de Moutier à La
Neuveville, partisans etadversaires de
la réunification du Jura est une chose,
et la Constitution du nouveau canton en
est une autre.

Pour ce qui «st des problèmes diffi-
ciles qui leur sont posés, espérons que
les autorités fédérales sauront sortir du
j uridisme étroit et paralysant pour trou-
ver des solutions originales et efficaces.

BÉVI

La colère d'un «drôle» de citoyen de Malleray
Un citoyen de Malleray, M. K., père

de trois enfants en bas âge a commis
une agression vendredi après-midi sur
la personne du secrétaire municipal de
Malleray, M. Arthur Vuilleumier.
K. s'est présenté au bureau municipal
et a demandé à parler au maire,
M. Henri Graf. Le secrétaire municipal
lui répondit alors que le maire était
sorti pour régler une affaire, ce qui
était l'exacte vérité.

K. est alors entré dans une violente
colère et tout en contestant l'absence du
maire il s'en prit avec violence à
M. Vuilleumier. Ce dernier a été blessé
et a dû recevoir les soins d'un médecin.
Il a brisé le guichet de la caisse muni-
cipale puis s'est introduit dans le bu-
reau où il a lancé un fauteuil à travers
la pièce. Il a encore cassé un lustre et
endommagé une machine à écrire. Puis,
sans explication, il est reparti.

Prévenue, la police l'a interpellé peu
après à son domicile et l'a conduit dans
un établissement psychiatrique.

K. est connu à Malleray pour une
aversion marquée vis-à-vis du travail.
Comme il est chômeur depuis fort long-
temps il avait été prié de se présenter

au bureau communal pour être affecté
au balayage des rues. C'est, semble-t-il,
cette obligation qui serait à l'origine de
sa grosse colère...

(c) Il y a quelques années, des vandales
avaient saccagé une importante partie
des tombes du cimetière Saint-Germain
de Porrentruy. Il s'agit de tombes an-
ciennes, qui ont une valeur artistique et
historique. Dans la nuit de samedi à
dimanche dernier, plusieurs tombes de
ce cimetière ont à nouveau été abattues
par des inconnus. La police enquête.
Les dégâts s'élèvent à plus de 2000
francs.

PORRENTRUY

Tombes profanées

Le iraeteïBir à fout faire
On se souvient peut-être qu en mai,

le service de la voie avait présenté à
la gare de marchandises de Bienne les
nouveaux vagons et véhicules de trac-
tion qui sont déjà ou seront prochaine-
ment utilisés par les CFF. Parmi eux,
le tracteur Tm III, de l'entreprise zuri-
coise Robert Aebi. Ce locotracteur à
cabine vaste pouvant accueillir six à
huit personnes est équipé d'une benne
basculante et d'une grue pouvant sou-
lever une charge maximum de trois ton-
nes. Quarantensept unités de ce type doi-
vent être livrées avant 1980 et six le
seront cette année.

Le dispositif est assez peu courant.
Certes, on a connu en Allemagne, en

(Cliché CFF)

Belgique, aux Etaits-Unas et surtout en
Grande-Bretagne dies, locomotives-grues,
généralement du type 020 ou 030 excep-
tion faite de la 230 commandée à la
fin du siècle dernier par le réseau Sou-
thern Pacific.

Quant à la benne basculante, le gen-
re est également assez peu répandu.
Seules quelques entreprises européennes
et, aux Etats-Unis, la Differenitiai Steel
Car Co, dans l'Ohio, se sont lancées
dams cette fabrication. L'entreprise amé-
ricaine avait notamment livré des ben-
nes automotrices, mais à propulsion
électrique, à la société minière Hanna
Coall Co. Mais c'était en 1935...

Forces motrices bernoises:
dernier exercice satisfaisant

BIENNE

Les Forces motrices bernoises S. A.
cherchent à développer leur champ
d'activités. En collaboration avec la
compagnie du gaz et la centrale d'élec-
tricité de la ville de Berne et avec
l'aide technique de la maison Sulzer,
les Forces motrices bernoises étudient
actuellement un projet concernant l'ali-
mentation de la ville fédérale en chaleur
provenant de la centrale nucléaire de
Muehleberg. Ainsi que l'a déclaré ven-
dredi à Berne lors de l'assemblée géné-
rale le président de la direction, M. W.
Dreier, il faut toutefois que la perte
de production d'électricité de Muehle-
berg soit compensée par la centrale
nucléaire de Graben, dont l'emplace-
ment est moins favorable pour le chauf-
fage à distance.

Depuis plusieurs années déjà, les For-
ces matrices bernoises s'occupent du
chauffage électrique. Quelque 6000 ap-
partements sont raccordés au chauffage
électrique. Le fait qu'en 1975 seule la
consommation énergétique industrielle
ait diminué permet dc penser qu'une

reprise de l'économie, aussi faible soit-
elle, entraînera nécessairement une aug-
mentation importante des besoins en
électrici té. Au cours des cinq premiers
mois de 1976, la demande du réseau
des Forces motrices bernoises s'est ac-
crue de 4 % par rapport à la période
correspondante de 1975.

Lt résultat de l'exercice 1975, quali-
fié de satisfaisant par M. Dreier, a ren-
du possible un renforcement des amor-
tissements, réserves et provisions de l'or-
dre de 17 millions de francs environ.
Le bénéfice net a augmenté de 30,4%,
atteignant 11,1 millions de francs. Les
264 actionnaires présents, représentant
97 % des voix, ont approuvé le verse-
ment d'un dividende inchangé de 8 %>.

L'UIG sans voix ?
Chemins de fer européens

L'Union des chemins de fer euro-
péens (UIC) est née en 1922. Son
premier travail fut de combler une
lacune d'autant plus grande que le
frein continu à air dont il fallait
alors généraliser l'usage sur les ré-
seaux du vieux continent avait été
inventé... oinquante-trois ans plus
tôt par George Westinghouse ! En
1923, l'UlC s'occupa des assurances
des bagages et dès 1926, elle ouvrit
le dossier de l'attelage automatique,
dossier qui n'est malheureusement
pas prêt d'être classé.

Dans une Europe qui se cherche
et a bien du mal à se trouver, l'UlC
joue un rôle prépondérant en pous-
sant notamment à la standardisation
du matériel roulant. Son office de
recherches et d'essais, l'ORE, étudie
et prône l'utilisation de vagons, de
voitures et de bogies standards.
Grâce à l'UlC, par exemple, le bogie
Y-25 remplace peu à peu toutes les
aberrations dont fut et est encore
équipé le parc marchandises. On
souhaite que cette unification déjà
appliquée à certains organes des
locomotives diesel le soit également
aux machines électriques.

Grâce à l'UlC, les transports par
conteneurs et par vagons réfrigérés,
l'achat de matériel ferroviaire, les
trains TEE et leurs homologues
TEEM en trafic marchandises ont
été pensés et réalisés sous un an-

gle européen. Mais pour que tous
ces efforts puissent être connus, et
ils doivent l'être, l'UlC a besoin d'un
service de presse et de relations
publiques. Ce service a quelquefois
déçu, c'est vrai, mais lui a-t-on tou-
jours donné les moyens de travail-
ler ?

NE PAS PERDRE LE CONTACT
De son temps, Louis Armand

croyait trop à l'Europe des chemins
de fer pour ne pas insuffler sa foi à
ses proches collaborateurs. Hélas, la
mort l'a pris et un autre secrétaire
général l'a remplacé à l'UlC. A
l'heure où la route mène la vie dure
au rail, les réalisations du chemin
de fer méritent plus que jamais
d'être connues. Comment faire si le
service de presse de l'UlC est plus
ou moins condamné à se saborder ?
Des fenêtres de son bureau, au
septième étage du bâtiment de la
rue Pierre-Rey, le secrétaire général
doit voir le monde d'un peu trop
haut. Pour que l'UlC puisse garder
le contact avec le pubKc, elle doit
sauver son service de presse, servi-
ce que certains rêvent déjà de voir
rattaché, à la façon d'un protectorat,
des Afars et des Issas, au secréta-
riat général.

Suivre cette voie serait aussi stu-
pide qu'impensable et ferait affront
à la mémoire de Louis Armand.

Cl.-P. Ch.

Affaire de camions
trafiqués

NIDAU

Un procès s'est ouvert hier devant le
tribunal de district de Nidau contre une
maison commerciale de Bruegg, accusée
d'avoir vendu entre 1970 et 1972, des ca-
mions dont le nombre de chevaux-mo-
teurs réels ne correspondait pas à celui
qu'indiquait les contrats. Au lieu des
315 CV indiqués pour ces moteurs de six
cylindres, ils n'en développaient en fait
que 237 à 250.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Festival

Lelouch : vivre pour vivre ».
Capitole : 20 h 15, « L'Homme du clan ».
Elite : 14 h 30, 16 h 05, 17 h 40,

19 h 15 et 20 h 50, « Plaisir sau-
vage ».

Lido : 15 h et 20 h 15, «La je une
fille assassinée ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, « King-
Kong, le fils de Frankenstein - Crazy
capo ».

Palace : 15 h, « Si Disney m'était con-
té » ; 20 h 15, « La souris ».

Rex : 15 h et 20 h 15, « Vol au-dessus
d'un nid de coucou » (4me semaine) ;
17 h 45, « La grande bourgeoise ».

Scala : 15 h et 20 h 15, «La loi et
le désordre ».

Studio : 15 h et 20 h 15, « Il pleut
sur Santiago ».

URGENCES
Pharmacie d'office : Reckeweg, 2, rue

des Marchandises, tél. 22 22 40.
Médecin : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 09 11.
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Des barbouillages coûteux
Au tribunal du district de Courtelary

Le tribunal de Courtelary placé sous
la présidence de M. Jean-Louis Favre, a
siégé dernièrement J.-L. B. et R. D., âgés
de 25 ans, comparaissaient pour avoir le
premier abondamment barbouillé, dans
la nuit du 1er au 2 novembre, les rues
et bâtiments publics de Saint-lmier dont
la façade de la salle des spectacles où
plusieurs milliers d'emblèmes jurassiens
avaient été apposés à l'aide d'un

tampon ; le second était prévenu d'avoir
fourni la peinture.

Après l'administration des preuves, un
accord a pu être trouvé entre les cinq
plaignants, dont la Municipalité de
Saint-lmier, et les deux prévenus. Les
plaignants ne poursuivront pas à condi-
tion que les deux prévenus paient les
factures qui se montent à près de 11.000
francs, jusqu 'au 20 septembre.

MOUTIER

(c) Hier en début d'après-midi, un acci-
dent de la circulation s'est produit, à
Moutier, au centre de la ville. Un au-
tomobiliste, venant du chemin de
Challière, est arrivé au carrefour de la
route cantonale Moutier-Court, quand au
lieu de freiner, il a appuyé sur la pédale
des gaz. Son véhicule a ainsi embouti
une automobile argovienne, qui a ensui-
te dérapé et a fini sa course contre un
panneau. Il y a des dégâts pour 25.000
francs.

Fausse manœuvre :
auto dans le décor

Modification des limites communales
entre Saint-lmier et Muriaux

D'un correspondant :
Le Conseil municipal de Saint-lmier

a ratifié les modifications des limites
séparant les communes de Muriaux et
de Saint-lmier survenues à la suite du
remaniement parcellaire effectué dans la
commune de Muriaux. Les surfaces
échangées entre les deux communes sont
égales.

D'autre part, le Conseil a pris acte
avec satisfaction du transfert du secré-
tariat de la Société de développement
dans les bureaux du CCL afin de coor-
donner les efforts et diminuer les frais
de ces deux organismes.

A la suite de la lettre de réclamation
d'un citoyen concernant les infractions

fréquentes à la loi sur la circulation
routière dans la cité de l'Erguel, la com-
mission responsable de ce service sera
informée de la chose. Quant au règle-
ment sur le ramassage des ordures mé-
nagères qui ne serait pas non plus res-
pecté selon ce même citoyen, l'exécutif
rappelle à ce propos la teneur de l'ar-
ticle invoqué : « Les sacs à ordure et
conteneurs doivent être placés à temps
en bordure extérieure du trottoir. Il ne
faut en aucun cas les y déposer la veille
du ramassage.

En outre, la prochaine séance du Con-
seil général! a été fixée au 17 ju in. A
l'ordre du jour figure notamment l'exa-
men des comptes 1975.

Des artistes jurassiens et neuchâtelois
exposent au Centre communal de Péry

De notre correspondant :
C'est une exposition de peinture d'un

genre particulier qui a ouvert ses portes
dernièremen t à Péry-Reuchenette. Lors
du vernissage, M. Raymond Salzmann ,
président de la commission d'animation
de Péry et de La Heutte releva que cette
manifestation était organisée pour la
quatrième fois. Il remercia les autori-
tés communales qui mettent à disposi-
tion les locaux du nouveau centre com-
munal. Il releva que ce genre de mani-
festation était surtout destiné à resserrer
et à déveloper les liens d'amitié entre
les exposan ts. En outre, pour des ama-
teurs, il est très difficile d' exposer dans
une galerie, aussi seules des expositions
d'amateurs leur permettent de se faire
quelque peu connaître.

Ces paroles furent suivies d' un inter-
mède musical. Mlle Emery interpréta en
anglais quatre chants, en étant accompa-
gnée de M. Claude Chappuis à la gui-
tare.

Puis M. Salzmann présenta les artistes,
soit Mary Alou (Marguerite Adler) du

Landeron ; Claude Bernasconi, de Mou-
tier ; Nino Casa, de Courrendlin ;
Eric Evalel , de Corgémon t, Carol
Gertsch de Saint-lmier et La Chaux-de-
Fonds ; Câline Fauve (Josiane Grosjean )
de Nidau ; André Grosvernier, de Tra-
melan ; Lucette Kuhn , de Bienne ; Willy
Krebs, de Lamboing ; Yves Landry, de
Couvet ; Paul Leuba , de Corcelles ;
Josiane Maeuslin, de Villeret ; Raymond
Salzmann , de Péry ; Hélène Ulmann, de
Nidau ; Ernest Walthert , de Tramelan ;
Patricia Guyot de Bienne et comme
invité d'honneur, Henri Koradi, de
Walchwil (ZG).

On peut d'ores et déjà relever la
qualité des œuvres exposées. Très
diverses, elles of f rent  un panorama assez
complet des genres d' expression pictu-
rale. Pour beaucoup, il a fal lu  fournir
un grand travail pour pouvoir accéder à
une certaine renommée. Mais, leur
démarche est intéressante surtout au
niveau des idées.

On a notamment remarqué les eaux-
fortes d'Yves Landry de Couvet qui a su

marier les noirs aux blancs en faisant
preuve d'une grande sensibilité dans les
dégradés. Les œuvres figuratives typ ique-
ment jurassiennes d 'Ernest Walthert de
Tramelan sont plaisantes. La répartition
des couleurs est for t  bien choisie et les
tons expriment justement la douceur du
haut-Jura. Pourtant, sans qu 'il ait jamais
été son élève, on sent nettement
l 'influence de Coghuf notamment par les
œuvres jurassiennes du grand artiste.

La place d 'honneur revient tout
naturellemen t à Henri Koradi. Là on
sent évidemment plus de métier. Une
fermeté dans le trait et les motifs pour-
vent que Koradi a l 'habitude de la
forme d'expression qu 'il a choisie. Pein-
tre de renom en Suisse alémanique,
Koradi est un vieux routinier des expo-
sitions. Il sait '' choisir les toiles qu 'il
expose pour o f f r i r  au spectateur une
vision progressive de son art.

Cette exposition présente pour le
visiteur une attraction supp lémentaire.
En e f f e t  certains artistes travailleront en
public. Cette particularité permettra ainsi
aux visiteurs de se fam iliariser aux di f -
férentes techniques d'expression pictu-
rale. E. O.-G.

(c) Depuis hier des travaux routiers ont
été entrepris à la sortie de Sonvilier en
direction de Saint-lmier. Le revêtement
est refait sur une distance d'environ 500
mètres. La vitesse a été limitée et la cir-
culation ne se fait que sur une voie.

ORVIN

Perte de maîtrise :
conducteur blessé

Hier vers 7 h 15, un automobiliste de
Lamboing circulait au lieu dit « Le Jo-
rat » près d'Orvin lorsqu'il a perdu la
maîtrise de son véhicule à la sortie d'un
virage. La voiture qui a fait un tonneau
est démolie. Le conducteur souffre d'une
forte commotion et de diverses blessures.
11 a été transporté en ambulance à
l'hôpital régional de Bienne. Les dégâts
sont estimés à 3000 francs.

SONVILIER

Travaux routiers

SAIGNELÉGIER

(c) M. Marcel Béguin, de La Chaux-
de-Fonds, professeur retraité, qui so
promenait hier après-midi au bord de
l'étang de Gruère en compagnie de sa
femme et d'amis, s'est soudain affaissé,
victime d'une crise cardiaque et est dé-
cédé.

Le défunt avait formé de nombreuses
générations d'élèves chaux-de-fonniers.
11 avait notamment enseigné le français
et le latin au progymnase ainsi que la
philosophie dans la section pédagogique
du gymnase. Il laisse tant à ses élèves
qu 'à ses collègues le souvenir d'une
grande finesse et d'une droiture exem-
plaire.

Cadavre identifié
(c) Nous avons signalé que des prome-
neurs avaient découvert , samedi, dans
les côtes du Doubs au-dessous des En-
fers, un cadavre à l'état squelettique.
Les services de la police ont réussi à
l'identifier. Il s'agit de M. Otto Bamert
de Sursee, installateur sanitaire, dont la
disparition avait été signalée depuis plus
d'une année. La mort de cette personne
de 42 ans n'a rien de criminel.

Mort soudaine
d'un ancien professeur

chaux-de-fonnier
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ffAvecFlint,
on a tout à gagner:

JU autant de plaisir à fumer
qu'avant.**
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Soyez fort. Fumez léger.

(c) Présidée par M. Jean Romy, l'assem-
blée communale de Sorvilier n'a réuni
qu'une dizaine de personnes. Les comp-
tes qui sont bouclés avec un excédent de
produit de 61.703 fr. 50, ont été accep-
tés. L'assemblée a accepté l'adhésion de
la commune de Pontenet au sein de la
communauté scolaire de l'Ecole secon-
daire du bas de la Vallée de Tavannes.
L'assemblée a enfin voté un crédit de
6000 fr. pour remplacer des poteaux
électriques.

SORVILIER

Comptes acceptés

Faisant suite aux déclarations de
« Jeunesse-Sud » relatives aux récents
événements de Moutier, la section de
Moutier de « Force démocratique » fait
la mise au point suivante :

« 1) La section de Moutier de « Force
démocratique » a organisé le 3 juin une
assemblée d'information légalement
autorisée par le Conseil municipal.

» 2). Le groupe n'a pas trouvé les
réunions séparatistes à caractères provo-
cateur, soit la fondation d'« Unité jura s-
sienne » à la salle de gymnastique avec
des orateurs venus dti Nord, le 21 mai,
et la réception à l'hôtel de la Gare de
certains constituants invités par le RJ
local.

» 3). « Force démocratique » et ses
mouvements affiliés sont seuls à avoir
condamné la violence et lancé des
appels au calme.

» 4). Les coups de feu tirés ne l'ont
pas été par des manifestants ni par le
groupe « Sanglier ».

» 5). « Force démocratique » est en
mesure, preuves à l'appui, d'affirmer que
des nordistes étaient venus en renfort à
Moutier.

» 6). Jeunesse-Sud et les autres mou-
vements séparatistes portent seuls
l'entière responsabilité des événements
qui se sont produits dans la soirée du 3
juin. »

Mise au point
de « Force démocratique »

Le restaurant de l'hôtel Elite de
Bienne propose une innovation culinai-
re : chaque mardi jusqu'en septembre,
un buffet Scandinave, le « Smoergas-
bord », est offert aux gourmets et leur
fera découvrir les meilleures spécialités
nordiques.

Au buffet chaud, le cairré de porc aux
pruneaux et aux pommes surprendra
peut-être mais le chef , M. Hermann
Stachelhaus, réussit avec maestria le
plat populaire des Norvégiens, le
« faersrulader », des paupiettes de vian-
de farcie à la sauce moutarde. Pour le
dessert, on vous recommande la tarte
aux myrtilles ou le poudding de tapioca
cuit avec des framboises. Ces spécialités
suédoises, norvégiennes et danoises ont
attiré mercredi à l'occasion de l'inaugu-
ration de ce buffet, un très grand nom-
bre de gourmets.

L'Elite à l'heure
Scandinave

(c) En marge des votations sur la loi
sur l'aménagement du territoire du pro-
chain week-end, une « représentation »
s'est déroulée hier en début d'après-midi
place de la Gare. Le maire de Bienne,
M. Fritz Staehli avait été invité à jouer
au jeu de l'aménagement du territoire,
en compagnie de badauds. Des
« maillots » portant le nom de la loi, ont
été distribués aux gagnants du jeu.

Un « jeu de l'oie »
pour l'aménagement

du territoire



National : ouverture de la session d'été
BERNE (ATS). — Le président Etter

(UDC-BE) a ouvert mardi après-midi,
la session d'été du Conseil national. La
brève allocution qu'il prononce à cette
occasion est une réplique au conseiller
national Ziegler (soc-GE) au sujet du
livre de ce dernier « Une Suisse au-
dessus de tout soupçon ». Le président
s'en prend aux allégations du député
genevois au sujet du parlement, selon
lesquelles 80 % des parlementaires sont
corrompus. De telles accusations, affir-
mé le président, sont de nature à j eter
le discrédit sur les institutions de la
Suisse. M. Etter est applaudi par le
Conseil, à l'exception des socialistes et
des communistes.

CODE DES OBLIGATIONS
M. Muheim (soc-LU) expose ensuite

le projet de modification du code des
obligations au sujet de la prévoyance
en faveur du personnel. Il s'est révélé,
peu après l'entrée en vigueur de la loi,
le 1er janvier 1972. que la disposition
interdisant le paiement en espèces ne
pouvait être appliquée de façon satis-
faisante sans que la loi admette des
exceptions de plus en plus manifestées
sur les possibilités offertes aux institu-
tions de prévoyance de suspendre l'effet
de la nouvelle réglementation légale.
Les exceptions légales, précise le rap-
porteur de langue française, M. Barchi
(rad-TI), ont causé bien des difficultés.
D'où le nouveau message qui prévoit
une, révision de la loi élargissant les
conditions devant être remplies pour le
versement en espèces de l'allocation de
libre passage, lorsque le versement de-
vra être autorisé si le t ravailleur a été
affilié pendant moins de 9 mois, s'il
quitte définitivement la Suisse ou s'il
s'établit à son propre compte. La femme
mariée bénéficiera du même traitement
si elle cesse d'exercer une activité lu-
crative. A ce sujet, une minorité de la
commission propose un texte selon le-
quel la femme devrait être âgée de
moins de 45 ans révolus, pour toucher
l'allocation en espèces.

DISCUSSION DE DETAIL
L'entrée en matière n 'est pas combat-

tue par le Conseil qui en vient à la
discussion de détail. La seule véritable
question discutée concerne le cas de la
femme mariée. Le projet du Conseil
fédérall indique que le versement en es-
pèces doit se faire si le travailleur « est
une femme mariée qui cesse d'exercer
une activité lucrative et demande le
paiement en espèces de son dû ».

La majorité de la commission deman-
de que l'on englobe également les fem-
mes « sur le point de se marier, tandis
qu 'une minorité exige en outre pour ces
femmes qu'elles soient âgées de moins
de 45 ans révolus ».

Enfin, Mme Nanchen (soc-VS) suggère
la pure et simple suppression de la dis-
position touchant particulièrement les
femmes.

Quant k -M-:- Mueller (soc-BE), il-'-faît"
une «ute proposition; , qui- prévoit ^que
le 
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mariée qui cesse d'exercer une activité
lucrative ou une femme sur le point de
se marier ». Les rapporteurs de la com-
mission s'opposent à l'idée de fixer une
limite d'âge (proposition de minorité)
comme à celle de M. Mueller qui n'exi-
ge pas que les femmes « sur le point de
se marier » cesse de travailler pour tou-
cher leur dû, ce qui reviendrait à leur
verser une sorte d'allocation de mariage.
Ils proposent également de rejeter la
proposition de Mme Nanchen de biffer
la disposition. v

Au nom du Conseil fédéral, M. Kurt
Furgler, chef du département de justice

et police, rejette les propositions
d'amendement et demande à la Cham-
bre de s'en remettre à la majorité de
la commission. Au vote, la proposition
de la minorité opposée à celle de
M. Mueller est acceptée par 67 voix
contre 25. Opposée ensuite à celle de la
majorité, cette dernière l'emporte par
109 voix contre 10. En vote définitif ,
la majorité de la commission l'emporte
sur la proposition de Mme Nanchen
par 104 voix contre 32. Au vote d'en-
semble, la modification du code des
obligations proposée est acceptée par
129 voix sans opposition .

DIVER GENCES A VEC LES ETA TS
L'objet suivant est constitué par les

divergences d'avec le Conseil des Etats
en ce qui concerne la modification du
code civil au sujet du droit de filiation.
Les divergences touchent notamment
le droit d'entretenir des relations per-
sonnelles pour l'un ou l'autre des pa-
rents avec leur enfant. La commission
du Conseil national propose que dans
des circonstances exceptionnelles ce
droit puisse être accord é aussi à d'au-
tres personnes en particulier à des mem-
bres de la parenté , à condition que ce
soit dans l'intérêt de l'enfant. Cette pro-
position est acceptée sans discussion par
la grande Chambre.

En ce qui concerne l'obligation d'en-
tretien des père et mère, la commission
du National propose d'en rester à la
limité de 25 ans pour l'enfant qui n'a
pas terminé sa formation professionnel-
le. Mme Thalmann (PDC-SG) propose
que l'on s'en tienne au texte adopté par
le Conseil des Etats qui ne prévoit pas
de stricte limite d'âge. Subsidiairement,
elle demande que la limite soit fixée à
27 ans au cas où la Chambre n'adhére-
rait pas à la proposition du Conseil
des Etats. M. M. Kuenzi (rad-ZH) sou-
tient la proposition du Conseil des Etats
qui ne fixe pas de limite d'âge pour
l'obligation d'entretien à l'égard de l'en-
fant en cours de formation profession-
nelle au nom de son groupe Mme Fueg
(rad-SO) en fai t de même, soulignant
l'importance du rôle joué par les pa-
rents dans ce domaine.

Par contre, M. Mueller (GRLN-ZH)
demande au Conseil de repousser la
proposition de Mme Thalmann. MM.
Reichling (UDC-ZH) et Schaffer (soc-
GE) se prononcent de leur côté pour la
solution du Conseil des Etats sans limi-
te d'âge. Quant à M. Aider (ind-BL),
il demande de s'en tenir à la proposi-
tion du National fixant une limite d'âge
de 25 ans pour l'obligation d'entretien ,
estimant que cette disposition n'a rien à
voir avec une question de politique so-
ciale. Les rapporteurs de la commission ,
Mme Blunschy (PDC-SZ) et M. Barchi
(rad-TI), s'opposent à la disposition
adoptée par le Conseil des Etats, souli-
gnant  notamment que l'obligation d'en-
tretien , quel que soit le texte proposé,
n'est pas absolu puisqu 'elle n'est prévue
que dans la mesure où on peut l'exiger
des parents. En outre , il fau t noter que
de nombreux parents qui en ont la pos-
sibilité continuent volontairement à en-
tretenir leurs enfants pendant leur for-
mation professionnelle. Enfin, on peut
relever que ce n'est que par 15 voix
contre 14 que le Conseil des Etats a
maintenu sa proposition de ne pas fixer
dc limite d'âge. Après que M. Furgler
eut indiqué que le Conseil fédéral était
prêt à se rallier au Conseil des Etats,
la Chambre du peuple a accepté la
proposition de Mme Thalmann de se
rallier par 65 voix contre 28.

La commission propose de maintenir
sa décision selon laquelle les parent»
nou rriciers devraient être entendus, ce
que le Conseil accepte.

La Chambre examine ensuite la mo-
tion Wyler (soc-TI) visant à obliger les
sociétés anonymes immobilières à
n'émettre que des actions nominatives,
ce qu'elle accepte. Quant à M. Schal-
cher (ev-ZH), il voudrait dans une mo-
tion , que la Confédération, avec la col-
laboration des cantons et des Etats
étrangers, lutte plus efficacement contre
la criminalité économique. Le conseiller
fédéral Furgler souligne l'importance du
problème. On peut améliorer les disposi-
tions du droit et de la procédure péna-
le, tout en améliorant aussi le contrôle
administratif. Le Conseil national accep-
te la motion sous forme de postulat

Après le quintuple crime de Seewen (So)
Les résultats de cet interrogatoire ne

sont pas encore connus. Sur la base des
appels, lancés dans la presse, la télévi-
sion et la radio des dizaines de per-
sonnes, qui supposent avoir fait d'impor-
tantes observations, se sont fait connaî-
tre à la police. Pas moins de 36 inspec-
teurs de police soleurois travaillent nuit
et jour sur cette affaire. D'autre part, les
polices de Bâle-ville et de Baie-campa-
gne sont également dans le coup. « Jus-
qu'à maintenant, nous n'avons encore
aucune trace valable, qui nous permet-
trait de progresser sérieusement », a
précisé un des inspecteurs, chargé da
l'enquête.

La thèse du « crime familial » semble
donc devoir être écartée. Comme le
précisait le commandant de la police
soleuroise au cours de la conférence de

presse de lundi, un crime, signé par un
déséquilibré, ne peut pas être exclu.
« Mais », avait précisé M. J. Huggenber-
ger « cette thèse serait synonyme pour
nous d'un travail supplémentaire, et cela
d'autant plus qu'un • crime de cette
importance ne s'est pas produit en
Suisse depuis la dernière guerre
mondiale ». La police espère que la
récompense de 5000 francs, offerte par
le Conseil d'Etat à qui permettrait l'ar-
restation du ou des assassins, déliera
peut-être certaines langues.

PEU DE TRACES VALABLES
Après avoir passé au peigne fin toute

la région du « Bannholz » la forêt où_ se
trouvait le petit chalet de la famille
d'Eugène Siegrist, les enquêteurs ont dû
constater que les traces, empreintes et
indices, laissées par le ou les meurtriers,
sont extrêmement « minces » pour ne pas
dire inexistantes. La voiture d'Eugène
Siegrist, qui avait été dérobée par les
assassins, a également été examinée de
près, mais sans grand succès. On a
retrouvé sur place des douilles de revol-
ver, ce qui prouve qu'aucune arme auto-
matique n'a été employée pour
commettre cet atroce forfait.

Le médecin légiste de la clinique uni-
versitaire de Berne, chargé de l'autopsie,
a retrouvé treize traces de balle dans le
corps des cinq victimes, chaque balle
étant mortelle, comme l'a précisé un
porte-parole de la police soleuroise.

Les policiers, à qui l'on ne pourra pas
reprocher de ne pas avoir tout mis en

œuvre pour faire rapidement aboutir
l'enquête, ne comprennent toujours pas
pour quelle raison aucune trace de
bagarre n'a été retrouvée. Toutes les vic-
times ont été tuées de balles tirées dans
la tête, et ceci à très courte distance.
Pour quelles raisons certaines des cinq
victimes n'ont-elles pas tenté de désar-
mer le ou les inconnus et pourquoi
personne n'a été tenté de prendre la
fuite ? Voilà autant de questions aux-
quelles il ne sera pas possible de
répondre avant l'arrestation du ou des
coupables, une arrestation que l'on
espère prochaine. E, E.

La police confond
deux hommes

d'affaires indélicats
SCHAFFHOUSE (ATS). — Deux

hommes d'affaires de Schaffhouse qui
avaient simulé un vol dans leur entre-
prise et l'avaient annoncé à leur compa-
gnie d'assurance, dans le but d'être in-
demnisés, ont été confondus par la po-
lice. Le commandement de la police
cantonale a indiqué mardi que les deux
hommes avaient signalé le mois dernier
à la police et à l'assurance que des
inconnus s'étaient introduits dans leur
entreprise et y avaient dérobé des ob-
jets d'une valeur totale de 160.000
francs.

Au cours des recherches cependant,
certains faits ont éveillé des soupçons
chez les enquêteurs de telle sorte que
les deux individus, après leur arresta-
tion , ont fi nalement passé aux aveux.
Us avaient espéré surmonter leurs diffi-
cultés financières au moyen des presta-
tions que leur aurait versé leur compa-
gnie d'assurance. Une partie de la mar-
chandise soi-disant volée a été détruite
par les deux escrocs avant leur arresta-
tion. Quant au reste, il avait été dissi-
mulé dan s différentes cachettes, dans
l'entreprise même.

Politique culturelle
BERNE (ATS). — Répondant à une

question ordinaire du conseiller aux
Etats Bàechtold (rad-SH), le Conseil fé-
déral déclare, au sujet du rapport
Clottu sur la politique culturelle, qu'une
réalisation immédiate des suggestions et
recommandations que contient le docu-
ment n'est possible que dans certaines
limites, en raison , notamment, de la si-
tuation financière de la Confédération.
Le rapport est en premier lieu un aide-
mémoire qui rendra de précieux servi-
ces lors de la planification des mesures
de politique culturelle dans le futur.
Le département de l'intérieur élabore
présentement un catalogue des sugges-
tions et recommandations de la com-
mission que la législation actuelle et la
situation financière de la Confédération
permettent de réaliser à court ou éven-
tuellement à long terme. Le gouverne-
ment ajoute que les cantons, compte
tenu de leur souveraineté culturelle ,
sont les principaux destinataires du rap-
port.

Sylviculture :
trouver de nouveaux

débouchés
BERNE (ATS). — Répondant a une

question ordinaire du conseiller aux
Etats Krauchthaler (UDC-BE) , le Con-
seil fédéral admet que l'économie fo-
restière et du bois est dans l'obligation
de trouver de nouveaux moyens d'écou-
lement et de nouveaux débouchés si
elle entend réaliser les surcroîts de pro-
duction qui sont nécessaires du point de
vue sylvicole. Cela ne devrait pas pré-
senter de difficultés majeures parce que ,
sur le plan européen , l'offre émanant
de notre économie forestière et du bois
est faible et que les débouchés de ce
secteur se trouvent à proximité de gran-
des zones de consommation. 11 s'agit
de s'assurer dans ces zones une part
modeste des marchés propres à procurer
des bénéfices satisfaisants et n'impli-
quant pas de risques commerciaux in-
supportables. La structure de l'économie
forestière et du bois, caractérisée par
une majorité de petites entreprises leur
complique toutefois la prospection des
marchés. Le Conseil envisage donc d'en-
courager davantage cette prospection
pour faciliter l'écoulement du bois et
des produits en bois. Ces efforts et la
détermination systématique de mesures
propres à promouvoir l'initiative indi-
viduelle devraient être coordonnées par
un organisme à créer qui serait chargé
d'étudier les questions que posent l'uti-
lisation et l'économie du bois.

Rinsoz et Ormond,
Vevey

Dans le cadre de ses activités interna-
tionales, le groupe Rinsoz et Ormond
SA vient de signer , en Algérie, un im-
portant contrat d'exploitant-conseil avec
la SOMER1, Société d'études et de réa-
lisations industrielles algéro-suisse, dont
le siège est à Oran. Ceci afin de réali-
ser pour la Société nationale algérienne
des tabacs (SNTA), une fabrique de ci-
garettes à Constantine et trois fabriques
de tabacs à mâcher et à priser à Alger ,
Constantine et Oran.

Au terme du premier quadrimestre
1976, le chiffre d'affaires du groupe
s'est élevé à 47.000.000 fr., contre
46.400.000 fr. au 30 avril 1975. Par ail-
leurs, il est bon de relever que les ven-
tes de ses produits sur les marchés
étrangers se développent de manière ré-
jo uissante.

75me anniversaire de 1 Association
des compagnies suisses d'assurances

VAUD - M

De notre correspondant :
Fondée initialement par 14 sociétés,

le 14 décembre 1900, l'Association des
compagnies suisses d'assurances a tenu
hier, à Lausanne, son assemblée géné-
rale annuelle en même temps qu'elle
célébrait son 75me anniversaire.

Dans son allocution de bienvenue, le
président de l'Association, M. Paul Her-
ni , après avoir fait l'historique de la
fondation, a relevé notamment que la
loi fédérale sur l'assurance en cas de
maladie ou d'accident, entrée en vigueur
en 1918, fut , pour la jeune association,
une dure confrontation avec la réalité
politique. Elle signifia, dit M. Henri,
pour les compagnies privées , la perte
d'affaires concernant l'assurance-accident
des travailleurs, une saignée dont les
compagnies se remirent difficilement.

Après avoir constaté que la Première
Guerre mondiale et les années qui sui-
virent, entraînèrent une modification
fondamentale du marché des assurances
en Suisse, du fait que les assureurs alle-
mands perdirent la position de force
qui était la leur , l'orateur constata que
les années 30 posèrent de graves pro-
blèmes aux assureurs suisses qui avaient
étendu leur activité au marché interna-
tional, notamment par l'apparition et
l'implantation rapide du contrôle des
changes. Cette situation s'aggrava durant
le conflit 39-45 pendant lequel de nom-
breux capitaux furent bloqués à l'étran-
ger. Relevant que l'assurance privée suis-

se continue à jouer un rôle très impor-
tant dont une économie libre comme
celle de notre pays ne saurait se passer,
M. Herni a précisé que l'Association ne
peut admettre qu'une assurance imposée
par l'Etat, comme le veulent certains
milieux pour l'assurance responsabilité
civile des véhicules à moteur, doivent
obligatoirement être gérée par ce même
Etat. De plus, dit l'orateur, nous ne
saurions accepter que l'assurance privée
soit soumise à des limitations excessives
lorsqu'elle est chargée de gérer une
assurance obligatoire. Enfin , nous nous
défend ons contre l'accusation qui veut
que l' assurance privée, qui occupe, en
Suisse, entre 35.000 et 40.000 personnes,
profite aux consommateurs. Les assu-
reurs privés vont donc s'opposer, par
tous les moyens disponibles, à un con-
trôle généralisé des prix par le Bureau
fédéral des assurances en matière de
tarification, non seulement dans le ca-
dre de la (responsabilité civile des véhi-
cules à moteurs, mais dans les autres
branches d'assurances.

A l'issue de cette assemblée générale,
à laquelle participèrent notamment
M. G. Meyland , pour La Neuchâteloise
générale et J. -R. Lehmann, pour La
Neuchâteloise-Vie : M. Fritz Leutwiler,
présiden t du Directoire de la Banque
nationale suisse, a fait une conférence
sur le thème « Maintenir la valeur de
la monnaie : un problèm e de no**
temps ».

Le Rhône en vedette à la TV

———— — ~ i

VALAIS

De notre correspondant :
Le Rhône tant suisse que français sera

la vedette en quelque sorte de toute une
série d'émissions de télévision réalisés
en coproduction par la TV française et
suisse. Le fleuve sera en tout cas le f i l
conducteur, le prétexte de cette sorte
de « mini-eurovision » puisque du
21 juin  au 3 juillet, à raison d'une
demi-heure par jour, il sera question sur
le petit écran du Valais et des autres
régions rhodaniennes. Le téléspectateur
pourra voir et entendre des conteurs,
des personnages ancrés dans la vie quo-
tidienne du fleuve , des pêcheurs, des
mariniers, des morceaux de folklore et
passablemen t de variétés. Ces émissions
seront retransmises tant par la TV suisse
que par FR 3 et seront animées par
les comédiens Grosso et Modo.

Le Valais sera présent sur l'écran du-
rant plusieurs jours puisque l'on a prévu
des émissions en direct du glacier du
Rhône, des hauteurs de la Majorit entre
Valère et Tourbillon, de la place du
parvis à Saint-Maurice et du Bouveret.

On évoquera également bien sûr, tou-
tes les autres régions liées au Rhône
par l'histoire et la géographie telles la
Camargue, Avignon ou des cités comme
Lyon, Tournait, Morges ou Genève.

Participeront â ces émissions du côté
valaisan le pilote Fernand Martignoni
qui se posera en direct, en avion, sur le
glacier du Rhône, le violoniste Tibor
Varga qui interprétera de ses œuvres
entre Valère et Tourbillon, l'écrivain
Maurice Chappaz , le cinéaste René-
Pierre Bille. On entendra les f i f r e s  et
tambours de Saint-Luc, les violonistes
de Sion. On verra les lanceurs de dra-
peau tout près du col de la Furka, l'en-
semble de danse du « vieux pays » de
SainUMauri.ee.

Certaines émissions seront .ap iriiées
par Jean Ferrât , Patrick Juvet, Nico-
letta, Nicole Rieu, Michel Berger, Ber-
nard Clavel , Michel Muller, Nono Mul-
ler, Catherine Lara, Louis Pauwels,
Emile Gardaz, Nicolas Peyrac, Gilles et
bien d'autres.

BERNE (ATS). — Kepondant marat
matin à une question écrite du conseil-
ler national Bernard Dupont (rad -VS),
le Conseil fédéral a indiqué en ce qui
concerne les émissions de fluor polluant
les cours d'eau que la dernière ordon-
nance sur le déversement des eaux
usées était entrée en vigueur le 1er jan-
vier dernier. Cette ordonnance contient
des dispositions spécifiques quant à la
teneur en fluor des eaux usées et donne
aux autorités fédérales une possibilité
supplémentaire d'intervention. Ainsi ,
lorsque les objectifs en matière de qua-
lité ou les exigences pour le déverse-
ment des eaux usées ne sont pas res-
pectés , les autorités sont tenues de pren-
dre les mesures nécessaires.

La pollution due au fluor
en Valais

Liste des gagnants du 23me tirage:
2 gagnants avec 6 numéros :

198.016 fr. 90.
8 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire : 12.500 fr.
421 gagnants avec 5 numéros :

940 fr. 70.
11.994 gagnants avec 4 numéros :

33 fr.
146.478 gagnants avec 3 numéros :

4 fr.

Loterie à numéros :
deux «6»

Décollage interrompu
d'un DC-10
de Swissair
à Kinshasa

GENÈVE (ATS). — Dans la nuit de
lundi à mardi, un DC-10 de Swissair,
vol 285, a dû interrompre son décolla-
ge à Kinshasa (Zaïre), le réacteur pla-
cé sous l'aile droite de l'appareil ayant
pris feu. Les 124 passagers et les 15
membres de l'équipage ont pu quitter
sains et saufs l'appareil au moyen de
toboggans. L'incendie a été rapidement
maîtrisé. L'avion qui a subi des dégâts
importants sera réparé sur place. Les
passagers gagneront la Suisse probable-
ment par le vol 068 d'Air Zaïre.

(c) Un tragique accident s'est produit
hier après-midi sur la ligne ferroviaire
Martigny-Châtelard, coûtant la vie à un
père de plusieurs enfants.

Un habitant de Sion, Italien d'origine,
M. Delmo Enneti, 52 ans, domicilié rue
du Scex, était occupé sur la voie entre
Châtelard et Finhaut avec d'autres
ouvriers. M. Enneti, aidé de deux cama-
rades, tentait de déplacer une borne en
granit lorsqu'il perdit l'équilibre et
tomba sur la ligne à haute tension qui
se trouve au centre des voies. Il fut
électrocuté.

Electrocuté

Alerte
à la plaine Morte

(c) Un brin d émoi a régné dans la nuit
de lundi à mard i dans la région de
Crans-Montana à la suite de la « dispari-
tion » d'un touriste autrichien M. Dieter
Bedenig, 26 ans, domicilié à Zurich.
Celui-ci était parti sur le glacier de la
plaine Morte à pied en compagnie de
deux dames de ses connaissances., A un
moment donné, les deux dames fatiguées
rebroussèrent chemin tandis que
l'homme voulut poursuivre sa
promenade. Il fut alors surpris par la
hauteur de la neige puis par la nuit. Ne
le voyant pas revenir, ses connaissances
donnèrent l'alerte. La colonne de
secours fut avisée mais on fit tout
d'abord un survol en hélicoptère. Marti-
gnoni fit du rase-motte sur le glacier.
Bientôt heureusement, on devait
apprendre que le disparu avait pu rega-
gner la station par ses propres moyens.
Il est sain et sauf. Le temps étant
clément, il n'a connu aucune
mésaventure particulière.

Gaz d échappement : il faut avant tout
réduire les composants nocifs de ces gaz

BERNE (ATS). — Le moyen le plus
efficace de combattre les atteintes nuisi-
bles des gaz des voitures consiste à ré-
duire l'échappement des composants no-
cifs de ces gaz, donc à lutter à la sour-
ce. C'est ce qu 'a répondu en substance
mardi matin le Conseil fédéral à une
question écrite de Mme Bauer (lib-GE),
qui suggérait de chaque côté des auto-
routes une bordure de terrain en friche.

D'autre part , le Conseil féd éral a déjà
donné l'assurance qu'il poursuivrait sys-
tématiquement ses efforts visant à ré-
duire les (atteintes nuisibles des gaz de
voitures. Il n'en juge pas moins, d'après
l'intensité des nuisances des gaz d'échap-
pement en bord u re des routes de grand
trafic qu 'il n 'est pas nécessaire de laisser
de chaque côté de ces routes une bande

en friche. Cette mesure serait excessive.
Les inconvénients d'une telle restriction
de la propriété foncière pèseraient sensi-
blement plus que les avantages.

En ce qui concerne les atteintes nuisi-
bles causées par les gaz d'échappement,
les autoroutes offrent des conditions
plus favorables que les routes interur-
baines ordinaires, la chaussée d'une au-
toroute étant bordée de larges bandes
d'arrêts, d'accotements et, dans La plu-
part des cas, de talus non cultivés, gar-
nis de buissons et d'arbres. A certains
endroits, on érige des digues en terre
et des parois qui forment un écran pro-
tecteur contre le bruit, ces ouvrages,
complétés par des plantations, réduisent
aussi les atteintes provoquées par les
eaz d'échappement Des normes techni-

ques de construction en la matière exis-
tent. Il va de soi qu'elles sont appli-
quées lors de la fixation des caractéris-
tiques techniques du contournement au-
toroutier de Genève, précise le Conseil
fédéral .

Quant à la charge que représentent
les gaz d'échappement des véhicules à
moteur pour l'environnement des routes
à grand débit , elle fait l' objet de nou-
velles études entreprises sur une grande
échelle et dont les résultats seront pu-
bliés, indépendamment de ces recher-
ches, des services cantonaux surveillent
eux aussi la teneur en plomb et autres
substances toxiques des cultures agrico-
les situées à des endroits particulière-
ment exposés en bordure des (routes-à'
grand débit. . . y

M. Schurmann s'attend
à une baisse sensible

du franc suisse
BERNE (ATSj. — Le professeur Léo

Schurmann, directeur général de la
Banque nationale, estime que les mesu-
res mises en vigueur mardi par cette
dernière provoqueront une « baisse sen-
sible » du cours « nettement trop éle-
vé» du franc suisse. Comme M. Schur-
mann l'a souligné dans une interview
diffusée dans l'émission « Rendez-vous
am Mittag » de la Radio suisse aléma-
nique, aucune autre mesure que celles
qui viennent d'être prises, « surtout dans
l'intérêt de l'industrie d'exportation »,
n'est envisagée.

C'est ainsi en particulier que, malgré
des rumeurs répétées, une interdiction
de placements est hors de question. En
revanche, un arrêté fédéral sur le trafic
professionnel des devises pourrait être
pris en guise de mesure complémentai-
re. Interrogé sur les éventuelles pres-
sions exercées par certains milieux, no-
tamment ceux de l'industrie d'exporta-
tion, M. Schurmann a admis que les
récents développements avaient suscité
diverses demandes, et que les mesures
prises servaient « principalement les in-
térêts de l'industrie d'exportation ».

Banque nutionale suisse : le taux d'escompte
passe de 2,5 à 2%

BERNE (ATS). — Pour des motifs
tenant aux cours de change, les taux
officiels de l'escompte et des avances
sur nantissement sont réduits, d'entente
arec le comité de banque, de 2,5 % à
2 % et de 3,5 % à 3 % respectivement.
L'abaissement entre en vigueur le
g juin 1976, annonce mardi dans un
communiqué, la Banque nationale suisse.

Sur le marché des changes, l'apprécia-
tion du franc suisse a atteint récemment
un ordre de grandeur que l'évolution
des économies, en ternies réels, ne peut
plus expliquer, explique le communiqué.
En conséquence d'exagérations de la
spéculation, le franc est à l'heure ac-
tuelle nettement surévalué, en particu-
lier par rapport an dollar et au mark
allemand.

Les menaces qui en découlent pour la
capacité concurrentielle de l'industrie
cuisse d'exportation et du tourisme ont

amené la direction générale de la Ban-
que nationale suisse à prendre les me-
sures suivantes, outre celles concernant
les taux de l'escompte et des avances
sur nantissement.

Par des interventions, la Banque na-
tionale continuera de favoriser la cor-
rection des distorsions dans les taux
de change, qui a été amorcée ces der-
niers jours. Elle restera en tout cas
active sur le marché. Des interventions
massives seront prévues, si nécessaire,
et la contre-valeur en francs suisses
pourra être bloquée à la Banque na-
tionale, sur un compte non rémunéré,
en application de l'ordonnance du
22 janvier 1975 concernant la stérilisa-
tion du produit en francs suisses des
interventions sur le marché des devises.
Ainsi, l'objectif de la politique de la
niasse monétaire sera sauvegardé.

Avec effet immédiat, le volume des
ventes à ternie de francs suisses à des
étrangers, qui sont effectuées par des
banques, est de nouveau réduit : par
rapport à l'état au 31 octobre 1974,
le volume est ramené de 50 % à 30 %
pour les contrats dont le terme n'excède
pas 10 jours et de 60 % à 40 % pour
ceux dont le terme excède 10 jours.
Cette réduction vise à limiter les possi-
bilités de détenir des avoirs en francs
suisses à l'étranger et, ainsi, d'éluder
l'intérêt négatif.

Un gcntlemen's agreement entre la
Banque nationale et les banques ayant
des succursales et des filiales à l'étran-
ger vise le même but. Selon cette con-
vention, qui doit entrer en vigueur le
15 juin 1976, les succursales et filiales
en question recevront de leurs maisons
mères l'instruction de s'abstenir de réa-
liser des transactions possédant un ca-
ractère spéculatif manifesté contre le

franc suisse. En outre, les banques par-
ticipant à l'accord renonceront à faire
depuis la Suisse, des dépôts en euro-
francs suisses pour le compte de leurs
succursales et filiales à l'étranger et au
nom He celles-ci.

BERNE (ATS). — L'étau semble se
resserrer pour « épingler > les fondateurs
de « Radio Pirate 101 », cette station
illégale qui diffuse depuis plus d'une
semaine sur ondes ultra-courtes captées
à Genève.

Les PTT rélèvent à ce propos que
l'émetteur a été clairement localisé en
France, vendredi dernier. Les recherches
ont été interrompues durant les fêtes de
Pentecôte, « Radio Pirate 101 » ayan t
suspendu ses émissions. D'où émettront-
ils ce soir ? Le mystère reste complet.
Si la diffusion devait à nouveau être
localisée sur territoire français, les PTT
aviseront les autorités compétentes.

«Radio Pirate 101 »
en France ?

ACTUALITÉ SUISSE ET ROMANDE
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Le grand magasin qui fait plus pour ses clients. Tél. 25 64 64
En vente également à Innovation, La Neuveville. Tél. 512144

Magasin Jostra
spécialités italiennes, à Cernier,
transféré à Boudevilliers, au
garage Rossetti-Lamborghini.

Ouverture jeudi 10 juin, apéritif
gratuit dès 20 h. avec l'orchestre
Combo-Stars. Bienvenue à tous.

Tél. 36 14 37.

Fausses dents
adhéreront mieux grâce à DENTOFIX !
Dentofix forme un coussin moelleux et
protecteur. II tait adhérer les prothèses
dentaires plus solidement, plus sûre-
ment et plus agréablement. Pour manger,
rire, éternuer et parler, vous ne res-
sentirez plus la moindre gêne et, dans
bien des cas, vous serez aussi à l'aise
qu'avec des dents naturelles.
Avec la poudre spéciale Dentofix, vous
éviterez non seulement de vous
blesser le palais, mais encore vous
craindrez moins que votre prothèse ne
se déchausse, ne bouge ou ne glisse.
Dentofix protège aussi de la mauvaise
haleine.

A vendre

aquarelles,
huiles,
dessins,

Paul Bouvier. Theynet,
Rceslin, baies Evole,
Auvernier, allées
Colombier , donjon
et escaliers Collégiale,
gravures anciennes.

Ecrire sous chiffres
DW 1319 au bureau
du journal.

A tous les
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Nous versons tous - travailleurs et employeurs -
une cotisation AVS: elle contribue à garantir la sécu-
rité des vieux jours. Il est grand temps d'améliorer
également la sécurité en cas de chômage. Bien que
personne ne soit certain de n'être jamais sans travail ,
la moitié seulement des salariés sont assurés. Et , selon
la loi actuelle, les employeurs ne versent rien pour
l'assurance-chômage.

Il faut que ça change. L'assurance-chômage sera
désormais obligatoire pour tous les travailleurs; les
employeurs prendront en charge la moitié de la coti-
sation. La nouvelle assurance sera nettement plus effi-
cace que celle d'aujourd'hui. Et de surcroît meilleur
marché. En cas de chômage, elle paiera 80% du salaire
touché en dernier lieu.

Les syndicats suisses /£€>—s \̂et ies organisations /*/ *\K J\%\
d'employés f'L̂ ^HllWïW

3

Vacances en Valais
Hôtel 'familial, pension Fr. 34-39
par jour. Réduction AVS juin et
septembre. Altitude 1100 m.
Repos, promenades, excursions,
courses de montagne, piscifie et
zoo alpm. Demandez prospectus.
HOTEL AVENIR,
1923 Les Marécottes.
Tél. (026)814 61.

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la
disposition des
industriels et
des commerçants
son matériel
moderne pour
exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
armoire noyer
3 portes
coffre-fort,
etc..

J. Tanner, L'Orée 60,
depuis 18 h.
Tél. (038) 24 67 35.

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neuch8lel
.. . . Ecluse 17Menuiserie m 25226$
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<0& «"OH»" | Nouvel note prestigieux, ce soir, pour Neuchâtel Xamax

Les sportifs neuchâtelois, plus particu-
lièrement les amateurs de football , sont
gâtés. Non seulement l'équipe-phare du
bas du canton se comporte magnifique-
ment en championnat , obtenant des suc-
cès grâce à un jeu spectaculaire, mais en-
core la Maladière devient-elle un lieu de
rendez-vous fameux. C'est ainsi qu 'en
l'espace de quelques mois, on aura pu
voir à l'œuvre deux équipes étrangères
de renom fouler la pelouse de ce lieu. A
Dynamo Kiev succède en effet , ce soir,
Juventus Turin. Juventus — la «Juve»,
comme l'appellent ses millions d'amis -
n'a certes encore gagné aucune coupe eu-
ropéenne mais ce fait ne l'empêche pas de
bénéficier d'une excellente réputation,
en Italie comme sur tout le continent.

De tout temps, Juventus a possédé des
joueurs de grand talent et l'un d'entre

eux, Boniperti , est même aujourd'hui a la
présidence de la société. C'est un homme
qui s'y connait puisque, au cours des mat-
ches officiels joués à Juventus, Boniperti
a marqué 178 buts ; il tient ainsi le record
du club devant ce merveilleux technicien
qu 'était Sivori (135). Entraînée par Pa-
rola , la «Juve » sera confiée, la saison
prochaine, à un autre de ses anciens
joueurs, Trapattoni. A Juventus, on sem-
ble aimer la continuité et favoriser l'atta-
chement aux couleurs. C'est une grande
famille, qui, grâce à d'innombrables cel-
lules (les Juventus-clubs) réparties en Eu-
rope et même sur d'autres continents, a
des embranchements un peu partout sur
la planète, du moins là où l'on trouve des
footballeurs... et des Italiens, car nos amis
transalpins ont presque tous un penchant
plus ou moins prononcé pour la «Juve».

Cette forme de patriotisme pourrait
d'ailleurs créer ce soir, dans le stade de la
Maladière, une atmosphère toute «su-
diste» mais avec ses seuls bons côtés
puisque l'important ne sera pas la victoire
mais le spectacle. En tout état de cause,
l'animation ne manquera pas. Chacun
souhaite, toutefois , qu'elle soit engen-
drée par un match de qualité entre des
formations toutes deux capables d'en-
thousiasmer.

Juventus annonce quatorze joueur s,
qui sont les suivants : Zoff , Cuccureddu,
Tardelli, Gentile, Morini, Spinosi, Fu-
rino, Damiani , Causio, Gori , Savoldi II,
Bettega, Scirea. Gardien remplaçant:
Alessandrelli. Sérieusement blessé lors
du match contre le Brésil , aux Etats-Unis,
Capello est malheureusement indisponi-
ble. Quant à Anastasi, en «divorce» avec
ses dirigeants, il n'est pas du voyage, à
l'instar du vétéran Altafini, qui s'en ira
renforcer les rangs de Chiasso la saison
prochaine. Tout de même, l'équipe tran-
salpine, truffée d'internationaux ou
d'ex-internationaux, s'annonce des plus
redoutables. En compagnie du jeune
Damiani, qui a «appris» le football à
Couvet et qui sera donc vu d'un regard
tout particulièrement attentif , les Bet-
tega, Causio, Furino, Gori, Zoff , Cuccu-
reddu et autres Tardelli s'apprêtent à
donner un récital.

RENTRÉE DE GUILLAUME

Pour Neuchâtel Xamax, la tâche sera
difficile. Privé de Gress, qui doit une fois
pour toutes soigner sa blessure à la cuisse,
il enregistrera, par contre, la rentrée de
Gauillaume. Pour le reste, il alignera son
équipe idéale, laquelle cherchera naturel-
lement à présenter un jeu... idéal ! Une
chose est certaine à son sujet: elle atta-
quera le match avec son sérieux habituel
et, si elle peut s'offrir le luxe de marquer
quelques buts au fameux gardien Zoff ,
elle ne s'en privera pas. En pleine force en
cette fin de saison, Neuchâtel Xamax est
assurément capable de recevoir son hôte
avec la dignité souhaitable. F. P.

JUVENTUS. - Assis de gauche a droite: De Maria (masseur), Damiani, Tardelli, Savoldi II, Rossi, Capello, Corino
(masseur). - Au milieu : Morini, Marchetti, Anastasi, Furino, Causio, Gori. - En haut : Parola (entraîneur), Cuccu-
reddu, Scirea, Altafini, Alessandrelli, Zoff, Gentile, Bettega, Spinosi, Bizzotto (masseur).

LA « JUVE » A LA MALADIERE

France : Saint-Etienne peine
Les chefs de file des différents cham-

pionnats nationaux ont éprouvé quel-
ques difficultés , cette année, pour asseoir
leur supériorité. 11 a fallu attendre l'ul-
time journée, voire le dernier quart
d'heure, pour connaître les noms des
champions italien et anglais (Turin et Li-
verpool). En Hollande , PSV Eindhoven,
n'a été certain de son titre qu 'au coup de
sifflet final de l'arbitre. Même le grand
Borussia , qui avait accumulé une avance
de six points, a dû serrer les fesses pour
arracher un match nul qui lui vaut une
très juste considération avant la dernière
étape du championnat d'Allemagne fédé-
rale.

Et que penser de Saint-Etienne, qui
vient d'enregistrer son cinquième match
nul consécutif? Les «vert » ont été mal-
menés par Bastia , qui aurait mérité la vic-
toire. Le but égalisateur a été obtenu à la
dernière minute, par Bathenay. La
chance était au rendez-vous; les Stépha-
nois n'ont pas à se plaindre de leurs dé-
placements en Corse puisqu 'ils y sont gé-
néralement mieux accueillis que certai-
nes équipes et qu 'ils y enregistrent des ré-
sultats favorables. Après le périlleux obs-
tacle corse, nous pensons que Saint-
Etienne peut dormir plus ou moins sur ses

deux oreilles. Les «vert » comptent un
match en moins que leurs deux princi-
paux adversaires.

A Nice , la colère gronde. Il a été frustré
d'un penalty à Nantes et d'un but de
Toko, qui avait dribblé le gardien nan-
tois... La décision de l'arbitre a laissé tous
les spectateurs rêveurs ! Et puis, il y a,
lorsqu 'on refait l'histoire, un autre pe-
nalty non sifflé en faveur de Nice, contre
Saint-Etienne et, à l'inverse, la faute gé-
néreusement accordée par l'arbitre
contre Lyon, en faveur de Saint-Etienne,
la semaine dernière. Baratelli ne cache
pas son amertume.

En attendant , dix mille César et Fanny
vont monter samedi à Paris pour soutenir
Marius! D'humeur changeante, l'O.M.
s'est exprimé avec succès en Coupe de
France. Ainsi , les Marseillais s'étaient mis
dans la tête de jouer au .Parc des Princes
pour provoquer la rencontre du maire de
Marseille avec le président de FC Répu-
blique! Histoire de prouver que le sport
peut faire des miracles. Les Phocéens au-
ront , en plus, la bénédiction de Notre-
Dame de la Garde et de Marcel Pagnol,
qui suivront leurs protégés, assis sur un
nuage au-dessus du Parc des Princes.

Gérald MATTHEY

La sélection corporative rencontrait le
F.C. Câbles en match de préparation.
Après une domination des avants locaux ,
qui se créèrent de multiples occasions de
but , la sélection réagit et donna du fil à re-
tordre à la défense recevante. La rencon-
tre fut plaisante à suivre, et si Câbles
l'emporta très justement , il le dut à sa plus
grande homogénéité. Pour les sélection-
nés corporatifs, ce fut la première défaite.
Leur prochaine rencontre ne sera sans
doute pas du « gâteau », à Besançon !

Sélection corporative

Raffinerie champion de série C
¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ - mm^^ m̂

Football corporatif
En série C, deux certitudes sont tom-

bées : Raffinerie est champion et promu
en série B, Derby Marin accompagnera
Adas en série D.

ber'-f hC. Raffinerie est à féliciter pour
son brillant championnat. Après avçir
obternr'sa promotion l'an passé, il par-
vient ainsi , en deux ans, à la division su-
périeure. La victoire acquise de haute
lutte devant FAN-ICN par 2 à 1 lui per-
met d'obtenir 23 points en 14 rencon-
tres. U n'a perdu qu 'à deux reprises.
FAN-ICN a gâché toutes ses chances de
promotion devant le champion et jouera
sa dernière carte fa ce à Neuchâteloise-
Assurances. Celui-ci peut garder espoir

car Appiani vient de courber l'échiné de-
vant Deko! Cette victoire met définiti-
vement à l'abri Deko, qui ne peut plus
être rejoint par Derby Marin.

..v .- - ", '¦".- ' T.l i v^ / - - - ., - .. - .

Celui-ci, pourtant , a fourni un grand ef-
fort lors des dernières rencontres en em-
pochant 6 points en trois matches. En ga-
gnant sa dernière rencontre, il pourra
prouver que son passage en série D n'est
qu 'accidentel. Au terme de la présente
semaine, le deuxième promu sera-t-il
connu?

Résultats : Appiani - Deko 0-4 ; Raffi-
nerie - FAN-ICN 2-1; Adas - Derby Ma-
rin 0-4.

1. Raffinerie 14 11 1 2 55-24 23
2. Appiani 13 7 3 3 33-25 17
3. Neuchâteloise 13 5 5 3 32-31 15 .
4. FAN-ICN 13 6 2 5 37-20 14
5. Deko -14 7 0 7 34-31 14
6. Dubied 14 6 1 7 35-38 13.u
7. Derby Marin , 13 4 2 7 19-28 10 .
8. Adas 14 1 0 13 20-67 2

Deux Neuchâtelois aux 24 Heures du Mans
M2^̂ ) automobilisme f Ils subissent leur examen aujourd'hui

L'UNE D'ELLES. - Une des «Toj » que Schulthess tentera de conduire victorieusement au combat, en cette fin de
semaine.

Après l'échec de la formule 1975, les
organisateurs des 24 Heures du Mans,
l'Automobile-club de l'Ouest proposent ,
cette année , une formule audacieuse.
L'édition 1975 avait engendré la nostal-
gie des grandes années avec les chocs en-
tre Jaguar , Ferrari et Ford. Cette année,
la formule promet une course exception-
nelle. C'est le retour des monstres puis-
que grâce à la nouvelle technique Turbo
ce ne seront pas moins de 25 voitures sur
les 55 à prendre le départ qui disposeront
de plus de 500 CV.

Parmi les engagés les plus marquants :
les Alpines Renault A442 Turbo, les Por-
sche Turbo 935 et 936, les Gulf Mirage,
les BMW et Lancia Stratos Turbo. Les
nouveautés également Ferrari BB, les
Inaltéra , les voitures américaines de la sé-
rie Nascar et Imsa. Mais la voiture la plus
en vue devrait être la fabuleuse Corvette
des frères Greenwood, développant la
bagatelle de 800 CV et capable d'attein-
dre 300 km/h sur la ligne droite des Hu-
naudières.

BONNE CHANCE

Deux Neuchâtelois sont engagés dans
cette aventure : le garagiste de Corcelles
Heinz Schultess et le dentiste Jean-Pierre
Aeschlimann. Heinz Schulthess a inscrit
deux prototypes Toj, l'un à moteur

Chrysler Roc 2 litres développant
260 CV, le second équipé d'un moteur
Ford formule 1 3 litres développant
460 CV. Cette voiture figure parmi les
favoris de l'épreuve. Jean-Pierre Aesch-
limann 17"'c lors de la précédente «édi-
tion », sera au volant d'une Porsche Car-
rera RSR 3 litres atmosphérique.

Cette voiture du groupe 4 appartient
au Porsche-club romand; elle pèse
950 kg et son moteur développe 330 CV.
Son coéquipier sera le Lausannois Vo-
lery. La préparation de ce véhicule a été
confiée au spécialiste lausannois Rossier.

Le groupe 4 comprend 17 voitures
dont 13 Porsche Carrera Turbo dévelop-
pant 500 CV. La qualification de la Pors-
che romande dans ce groupe sera diffi-
cile, car elle n'est pas équipée du disposi-
tif Turbo. Sur les 70 voitures invitées,
seules 55 voitures seront admises au dé-
part. Les voitures les plus lentes seront
éliminées dans leur groupe respectif à la
suite des essais qualificatifs se déroulant
mercredi et jeudi soir. D'autre part, le rè-
glement spécifi e que chaque coureur doit
se qualifier avec sa voiture dans le 125 %
du temps du meilleur pilote, si bien qu 'il
doit fa i re un tour de circuit à la moyenne
d'environ 185 km/h. U s"agit là d'un cri-
tère très sévère qui doit éliminer les pilo-
tes amateurs et mettre fin à toute polémi-
que à ce sujet.

Les organisateurs ont doté cette année
l'épreuve de primes très élevées. Cela
devrait durcir la course car plus d'un mil-
lion de nouveaux francs récompenseront
les différents classés. Les grandissimes
favoris sont Porsche, Alpine et Gulf Mi-
rage. Cependant, l'âpreté de la course
provoquée parla recherche frénétique de
la surpuissance des moteurs rend tout
pronostic difficile et la hiérarchie pour-
rait bien être bousculée à l'issue de
24 heures de course.

Brassard de juin : Raaflaub intouchable
-4y^D= escrime A LA SALLE D'ARMES DE NEUCHATEL

Le brassard du mois de juin a eu lieu la
semaine dernière, à la Salle d'Armes de
Neuchâtel. Il a vu la victoire très nette
d'un Joël Raaflaub bien rétabli de sa bles-
sure au tendon d'Achille. Raaflaub s'est
brillamment imposé : il est , cette année,
le premier vainqueur d'un brassard à
avoir remporté tous ses assauts. Personne
n'a pu lui résister, pas même Thierry La-
croix , dont le retour en forme est à signa-
ler.

Jérôme de Montmollin a subi , lui , une
légère déconvenue (tout le monde lui
pardonnera puisqu 'il est en train de pas-
ser son « bac » !). Il a dû s'avouer vaincu à
deux reprises, la première fois contre La-
croix (5-4) et la seconde contre Raaflaub
(5-0). Ce résultat de 5 touches à zéro peut
étonner ; il montre bien , en tout cas, la dé-
termination avec laquelle Raaflaub avait
abordé cet assaut : pour lui , il s'agissait de
battre son rival direct et de reprendre
quelques points au classement général , ce
qu'il a très bien su faire.

MENTIONS BIEN

Thierry Lacroix et Pascal Gueissaz mé-
ritent tous les deux ici une mention parti-
culière. Plus rapide et plus décidé que lors
des derniers brassards, Lacroix a rappelé
à ses adversaires sa techni que très fine et
a su leur imposer un rythme soutenu.
Quant au jeune Gueissaz, il a véritable-
ment explosé à l'occasion de ce brassard :
sa victoire sur Michel Wittwer, le finaliste
des championnats suisses, est révélatrice
à cet égard .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

Après six brassards - nous sommes
donc exactement au milieu de la compéti-
tion - un groupe de quatre tireurs est soli-
dement établi en tête du classement gé-
néral; il s'agit de Jérôme de Montmollin ,
Joël Raaflaub , Michel Wittwer et Thierry
Lacroix. Avec Denis Thiébaud, qui est
parti à Zurich apprendre le métier de

maître d Armes, nous tenons bien là les
cinq meilleurs tireurs du bas du canton.

RÉSULTATS

1er Raaflaub (9 victoires) ; 2. Lacroix
(7 v.) ; 3. de Montmollin (7 v.) ; 4. Wit-
twer (5 v.) ; 5. Gueissaz (5 v.) ; 6. de Cer-
jat (4 v.) ; 7. Grezet (3 v.) ; 8. Quellet
(3 v.) ; 9. Roulet (l v.) ; 10. Wagner
(l v.) ;

Classement général. - 1. de Montmol-
lin (267 points) ; 2. Raaflaub (234) ; 3.
Wittwer (221) ; 4. Lacroix (213) ; 5. de
Cerjat (176); 6. Grezet (173) ; 7. Roulet
(142) ; 8. D. Thiébaud (141) ; 9. Quellet
(128) ; 10. F. Thiébaud (122) ; 11. Gueis-
saz (120) ; 12. Borel (96) ; 13. Normand
(93) ; 14. Ott (84) ; 15. Wagner (69) ; 16.
Matile (50) ; 17. Berthoud et Crelier (31).

B. C.

Challenge des Six: Neuchâtel contré
Neuchâtel accueillait Bienne mercredi

dernier à l'occasion du Challenge des Six.
L'équipe neuchâteloise était composée
de Raaflaub, de Montmollin , Wittwer ,
Normand , Quellet et F. Thiébaud. De-
vant un public nombreux et passionné
(on a même vu un spectateur se prendre
de bec avec Maître Benoit , qui dirigeait
un assaut), l'équi pe biennoise a battu
celle de Neuchâtel sur le résultat serré de
19 victoires à 17.

Les Neuchâtelois avaient pris l'avan-
tage au début de la rencontre , mais bien
vite les Biennois comblèrent leur écart ,
sans toutefois parvenir à le creuser à leur
profit. Le match fut serré jusqu 'au der-
nier assaut. Après 20 combats on en était

à 10 victoires à 10. Le dernier assaut fut
décisif: Bienne menait par 18 à 17 et le
Neuchâtelois Quellet pouvait par une
victoire obtenir le match nul pour son
équipe. Malheureusement trop crispé et
manquant d'originalité dans ses parades,
ce jeune tireur dut s'incliner par 5 tou-
ches à 3 devant son adversaire biennois.
Et Neuchâtel avait perdu le Challenge
des Six.

Résultats. - Neuchâtel - Bienne :
17-19. - Pour Neuchâtel : de Montmollin
(5 v.) ; Normand (3 v.) ; Raaflaub (3 v.) ;
Wittwer (3 v.) ; F. Thiébaud (2 v.) ; Quel-
let (1 v.). - Pour Bienne: Burri (5 v.) ;
Stahli (5 v.) ; Moreillon (3 v.) ; Bourquin
(2 v) ; Mausli (2 v.) ; Vuilleumier (2 v.).

Une sixième place convoitée
Opinions

Le grand problème de la
saison prochaine en ligue A

Au premier coup d'œil, les listes de transferts
font frémir. Comme à ceux secouant sauvage-
ment le prunier pour un simple gâteau, l'envie
picote de crier : <tArrêtez, il y en a assez. » Et
puis, en y regardant de plus près, le frisson
s'alanguit dans la mesure où la majorité des
noms ne concernent que des joueurs n'ayant
plus que de lointains rapports avec l'équipe
première.

JEUX DE NOMS

Les transferts, c'est la taille des arbres : éla-
gage des branches gourmandes ou inutiles,
souci de la forme, espérance de meilleures ré-
coltes. Si La Chaux-de-Fonds étonne en se sépa-
rant d'une équipe complète, plus deux rempla-
çants, il n'en reste pas moins que sur les treize
noms produits, quatre concernent des joueurs
n'ayant jamais joué en première équipe cette
saison, ceux de Serment, Trajkovic, Portner et
Meury. Pagani n'a été que cinq fois titulaire,
Kroemer, six. La saignée reste large avec les dé-
parts de Lecoultre, Fritsche, Mérillat et Nuss-
baum, piliers de la saison.

La plupart des clubs annoncent partants des
garçons n'ayant eu aucune activité ou bien que
celle due à des prêts. II ne faut donc pas prêter
trop d'importance à des noms, qui ne sont plus
que ça depuis un bout de temps : Doerfel,
Grahn, Santrac, Bonacic, Ostojic, Rasevic , pour
nous en tenir aux seuls étrangers. Si Servette se
sépare de Pfister, Riner et Wegmann, les dé-
parts de Castella, Dutoit, de Blarreville, Doerfel
et Morgenegg ne sont que jeux d'écriture, de

même qu'à Neuchâtel avec Ripamonti, Biaggi,
Elsig, Lusenti. Ainsi, tout à l'envi.

QUI SERA LE SIXIÈME?

Par contre, le vrai problème est la frousse de
la saison prochaine où il s'agira de terminer
dans les six premiers, sous peine de participer à
la poule contre la relégation avec tous les dan-
gers y afférents. Dès lors, les clubs ne lâchent
que vraiment ce qui ne peut plus être tenu.
N'est-il pas symptomatique que Zurich ne perde
qu'lselin, alors qu'il a déjà acheté Chapuisat et
Cuccinotta ?

La bataille pour la sixième place promet une
lutte de première bourre, s'il est convenable
d'admettre que Zurich, Bâle, Grasshoppers,
Young Boys et Servette occuperont d'autorité
les cinq premières. Combien de candidats pour
la très convoitée sixième? Neuchâtel Xamax et
Lausanne en premier lieu, mais il n'est pas ra.rê ..„
qu'une équipe sur laquelle on ne comptait pas" "1'
se révèle posséder des dents longues. *&«*

Une chose est certaine : s'il est possible de se
tromper sans dommage sur le choix d'un joueur,
celui de l'entraîneur risque d'être déterminant,
car les néophytes, en ligue A, causent des dé-
gâts souvent irréparables. On se souviendra de
Zouba et de Cantonal, mais plus près de nous,
Blusch à Bienne et Ohlhauser à Winterthour, Ci-
therlet à La Chaux-de-Fonds et Coduri à Lugano,
qui tous quatre forment la queue du classe-
ment. Quelques clubs feraient bien de réfléchir.

A. EDELMANN-MONTY

La série A a failli débuter par deux sur-
prises. En effet , les ténors de l'an passé
ont passé un mauvais quart d'heure.
Mikron Hasler a donné une excellente
réplique à Brunette et, avec un peu plus
de cohésion, un point aurait pu être ravi.
Brunette , à un quart d'heure de la fin ,
sentant son adversaire faiblir , en profita
pour s'assurer la totalité de l'enjeu.

Sporétà était bien parti pour s'adjuger
deux points et menait par 3 à 1. Relâchant
quelque peu son effort , il pensait que
l'avantage acquis lui serait suffisant. Mal
lui en prit , car Suchard , après un rema-
niement dans l'équi pe, revint prestement
à la marque et obtint le but de la victoire,
à quelques minutes du coup de sifflet fi-
nal.

Résultats : Brunette - Mikron 3-1; Su-
chard - Sporétà 4-3. C. D.

En série A
Suchard revient de loin
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VENDREDI 11 JUIN
SAMEDI 12 JUIN

AU PANESPO NEUCHÂTEL

GRANDS BALS
ET KERMESSE

de Neuchâtel-Sports H.-C. avec
Rudi FREI et Hervé ANDREY
Samedi, dès 9 h, VOLS D'HÉLI-
COPTÈRE, tirage des lots de la
«QUINZAINE DE NEUCHÂTEL»,
animation.

Les deux jours, raclette, saucisses,
bar, bière-pression, roue aux mil-
lions, tombola, jeux.
Participation du Chœur mixte de
Cortaillod et de la Fanfare d'Auver-
nier.

Aujourd'hui à 19.00 Derby Marin -
Appiani à Marin. - Jeudi 10 à 19.00
Suchard - Boulangers aux Charmet-
tes, Câbles - Mikron-Sport aux Câ-
bles, à 20.30 Egger - Magistri aux
Charmettes. — Vendredi 11 Suchard -
PTT aux Charmettes à 19.00. -
Lundi 14 à 19.00 Sporétà - PTT à
Chantemerle. - Mardi 15 à 19.00
Mikron-Sport - Brunette aux Câbles.

Prochains matches
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Monsieur et Madame R. Schenk
informent leur aimable clientèle, que depuis le 1er juin ils ont
remis leur commerce, rue des Chavannes 7 et 15, à

Monsieur J.-P. Ritschard
Ils remercient leur fidèle clientèle de la confiance qu'elle leur a
témoignée pendant toutes ces années.

Monsieur J.-P. Ritschard
informe la clientèle qu'il a repris depuis le 1er juin, lé commerce ,
rue des Chavannes 7 et 15, de

Monsieur et Madame R. Schenk
et qu'il s'efforcera, dans la même gamme d'articles, de donner
entière satisfaction à sa nouvelle clientèle.

Dépositaire : CILO et SOLEX.
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Loi fédérale sur l'aménagement du territoire
Appel aux électrices et électeurs neuchâtelois Ducommun Maurice , Les Ponts-de-MartelMesdames et Messieurs. Dupont André. Couvet
Les 12 et 13 juin prochains, vous êtes appelés à voter sur un - Duvanet Jean. La Chaux-de-Fondsprojet de loi fédérale sur l'aménagement du territoire. Duvoisin Roger , Fontaines
Le but essen tiel de cette loi est d'assurer une utilisation ra- Favre Maurice. La Chaux-dc-Fonds

tionnelle du territoire national dans la perspective de maintenir Mme Favre-Rognon Lucette, Neuchâtel
pour l'habitant de notre pays des conditions de vie harmonieu- MM. Fellrath Jean. Neuchâtel
ses. Freiburghaus Daniel. Corcelles

// est primordial d'éviter que le sol. toujours plus recherché Gasser André. Boudry
parcequ 'iln 'estpasextensible.nesoitgalvaudè etala merci des Gehlfi Jean-Pierre . Neuchâtel
promoteurs de tous rangs. Gendre Jean-Pierre. Neuchàtel

Le peuple neuchâtelois a déjà manifesté très clairement la vo- Gerber Jea n, Fleurier
lonté de conserver son patrimoine naturel en votant massive- Girard Maurice. Le Landeron
menten 1966 le décret cantonalsur la protection des sites natu- Graber Jean-Pierre, Le Locle
reis du canton. Cette décision se révèle aujourd'hui bénéfique à Grùter Charles, Neuchâtel
l'ensemble de la population. Le projet de loi fédérale sur l'amé- Guinand Jean, Neuchâtel
nagement du territoire tend à réaliser pour l'ensemble du pays Guye Alfred, Chézard
une œuvre semblable qui puisse être coordonnée entre tous les Haldimann Jean, La Chaux-de-Fonds
cantons. Hatt Adolf, Le Locle

La répartition des compétences et des tâches entre la Confé- Hofmann Rudolf. Neuchâtel
dèration. les Cantons et les Communes est prévue judicie use- Huguenin Raymond, La Chaux-de-Fonds
ment. A la Confédération est attribué un rôle de coordination qui Humbert Willy, Le Locle
lui revient naturellement. Les Cantons conservent leur autono- Jeanneret André, Neuchâtel
mie et resteront compétents pour l'aménagement de leur propre Jeanneret Jean-Robert , Le Landeron
territoire. II en est de même pour tes Communes qui conserve- Jeanneret René , Neuchàtel
ront les droits qui lui sont attribués en cette matière par la lé- Joly Claude, Neuchàtel
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La limitation nécessaire au droit de propriété ne met nulle- Junod Julien, La Sagne
ment en péril le principe de la propriété privée et n'aboutit pas à Kaufmann Francis , La Chaux-de-Fonds
une nationalisation déguisée du sol! L'exercice de droit de pro- Knoepfler Jacques, Neuchâtel
priétè sera limité, en ce qui concerne les possibilités de cons- Lavanchy Laurent , Saint-Biaise
truire. cela dans la perspective de réaliser l'utilisation rationnelle Leuba Clovis, Neuchâtel
du territoire et de ménager l'évolution ultérieure du pays. Lunke Claude, Neuchàtel

C'est en considérant l'extrême importance de ce projet de loi Maillât Denis. Neuchâtel
pour l'avenir de notre pays que les soussignés membres du Matthey Francis, La Chaux-de-Fonds
Comité Neuchâtelois de soutien, vous engagent vivement à vo- Maurer Charles, Villiers
ter en faveur de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Meylan Jacques , Boudry.
les 12 et 13 juin 1976. de Montmollin Pierre. Auvernier
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

Dates :
17.6.76 1300-2200 29.6.76 0700-2200
18.6.76 0800-1500 30.6.76 0700-1700
21.6.76 1300-1700 1.7.76 0700-2200
22.6.76 0800-2200 2.7.76 0700-1700
23.6.76 0800-1500
24.6.76 0900-2200
25.6.76 0800-1600

Zone dangereuse : (Carte nationale 1: 50 000 No 232)

Mont-Racine - Les Pradières
Limitées par les régions Les Petites-Pradières - Pt 1430 - La
Motte - lisière de forêts Est du Mont-Racine jusqu'aux Petites-
Pradières.

Troupe : ESO ach 216, ESO inf 2, ESO DCA 232

Armes : d'infanterie (lance-mines seulement les 24. et 25.6)

Demandes concernant les tirs : (024) 21 28 73

Mise en garde : Vu le danger, il est interdit de pénétrer dans
la zone dangereuse. Les instructions des sentinelles doivent
être strictement observées. Pendant les tirs, des drapeaux
rouges et blancs seront placés dans la zone dangereuse. On
est prié de ne pas quitter les chemins et sentiers.

Poste de destruction des ratés :
Cp GF 2 Tél. (038) 24 43 00
Yverdon, le 28.5.76

Office de coordination I
Yverdon Caserne
Tél. (024) 21 28 73
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Samedi 12 juin 1976, dès 20 h,
hôtel de l'Ours, Travers,

grand loto
organisé par la fanfare
« La Persévérante »

Se recommandent : la société,
le tenancier.

[ ECHEC A LA
RÉCESSION!

vly
Faire échec à la récession, c'est faire de la publicité.

La publicité, c'est la reine du commerce.
Le commerce, c'est offrir, démontrer, argumenter, vendre.

Vendre, c'est choisir
le quotidien comme support publicitaire.

FAN-L'EXPRESS
105.000 lecteurs chaque jour.V /
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Stade dt k Maladière
Mercredi 9 Juin,
è 20 h 15

euchâtel Xamax-
JUVENTUS TURIN

avec tout se» internationaux

Cartel supporter* at club des 200
valables «eulement pour la pelons»

Un duel Thurau - Lupez-Caml
arbitré par Kuiper et Maertens

\ ($fà ' - cycM î,e - Le 40me Tour de Suisse peut être plus intéressant que prévu ?

Quarantième du nom, le Tour de Suis-
le 1976 ne connaîtra pas le relief es-
compté en raison d'une course (New-
York - Washington)... qui n'a pas eu
lieu ! Prévue au printemps dans le cadre
des manifestations du bi-centenaire, cette
épreuve — elle devait bénéficier de l'as-
sistance techni que des organisateurs du
« Giro » et du Tour de France — a

finalement été annulée. Or, lors de I'éla-

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

boratlon du calendrier International (en
novembre à Genève), il fut demandé au
Tour d'Italie de reculer ses dates habi-
tuelles afin d'intercaler l'épreuve améri-
caine, prévue au sortir du Tour de Ro-
mandie.

De ce fait, le Tour de Suisse tombait
en concurrence avec le Tour d'Italie. U
fut donc proposé aux organisateurs du
SRB d'ouvrir leur course aux amateurs
et de devenir, exceptionnellement, mie
épreuve « open ». Finalement, il n'en se-
ra rien, M. Voegeli, le directeur du
Tour de Suisse, optant uniquement pour
une participation professionnelle, même
si cette dernière est ds petite cuvée.

Pour expliquer sa décision, M. Voe-
geli rappelle que cette année près de
360 coureurs sont au bénéfice d'une li-
cence « pros ». II convenait donc de leur
offrir la possibilité d'obtenir quelques
gains, la planche des prix du Tour de
Suisse étant particulièrement fournie.

PORTE OUVERTE
L'argument se tient. Dès lors, l'ab-

sence de grandes vedettes — ou plus
exactement de grands spécialistes des
courses par étapes — va laisser (ou de-
vrait laisser) la porte ouverte à une
course mouvementée, sans véritables fa-
voris. Certes, Maertens, Pollentier, le
champion du monde et de Hollande Kui-
per, l'Allemand Thurau, les Espagnols
Lopez-Carril ct Perurena, l'Italien Bel-
lini (vainqueur du GP de la montagne
en juin passé) sont des vainqueurs en
puissance.

Maertens est avant tout un sprinter
et un rouleur. Il doit encore faire ses
preuves dans la haute montagne. Or, le
parcours n'est pas conçu en sa faveur :
après une première étape vallonnée se
terminant à Bremgarten, quatre arrivées
en côte se succéderont : Amden, Gaflei-

Vaduz, Valbella, Locarno-Monti. Un ter-
rain jui conviendra à Thurau. Le jeune
Allemand (22 ans le 9 novembre pro-
chain) fut sans conteste l'homme fort
du Tour d'Espagne qu'il termina à l'44"
de Pesarrodona.

Indéniablement, le « poulain » de Pe-
ter Post a payé un lourd tribut à son
inexpérience. Vainqueur de cinq étapes,
il a été victime de ses généreux efforts,
lâchant quelque peu prise dans la haute
montagne. Or, si l'ancien spécialiste des
« six jours » parvient à tempérer l'ar-
deur du champion d'Allemagne, ce der-
nier peut fort bien obtenir son premier
grand succès. Certes, il devra consacrer
une partie de ses forces à son chef de
file Kuiper. A la « Vuelta », le porteur
du maillot arc-en-ciel a raté son ultime
rendez-vous contre la montre (et la vic-
toire finale) après avoir démontré des
qualités indéniables dans la haute mon-
tagne, un terrain où il n'est pas parti-
culièrement à l'aise. Au même titre que
son lieutenant, il est un vainqueur po-
tentiel de l'épreuve du SRB.

LES ESPAGNOLS
A ne pas sous-estimer, les Espagnols

dont Lopez-Carril (34 ans) et Perurena
(33 ans) sont les chefs de file. Vieillis-
sants, les deux « leaders » de la Kas
peuvent fort bien tirer parti de la mon-
tagne et des arrivées en côte pour s'em-
parer des premières positions avant le
verdict du contre la montre du dernier
jour à Morat (23 km 500 autour du lac
avec la côte conduisant de Salavaux à
Bellerive). A priori, Lopez-Carril (5me
du Tour d'Espagne à six secondes de
Thurau, 2me du Dauphiné) devrait être
mieux à même que Perurena d'obtenir
une victoire au soir du décompte final.

Au chapitre des vainqueurs possibles
est encore à retenir le nom de Pollen-
tier. A 25 ans — il les a fêtés le 13
février — le lieutenant de Maertens ne
sera pas un homme à prendre à la lé-
gère. Bon rouleur, il est à Taise dans
les côtes alors qu'il l'est un peu moins
dans la haute montagne. Dès lors, tant
à Amden (7 km de côte pour 485 mè-
tres de dénivellation) qu'à Gaflei-Vaduz
(15 km - 1033 m) ou encore à Valbella
(11 km - 400 m) et à Locarno-Monti
(2 km 500 - 129 m), le Belge devrait
être au rendez-vous.

Pour sa part, Bellini (31 ans) sera
avant tout un homme à surveiller pour

ceux dont l'objectif est avant tout fixé
sur le Grand prix de la montagne.

LES SUISSES
Et les Suisses ? Douze au départ, ils

sont répartis dans cinq équipes. Sur ce
terrain difficile, les espoirs d'obtenir des
accessits sont limités, d'autant plus que
les deux chefs de file Salm et Fuchs
(le premier au « Giro », le second au
Midi libre) seront absents. Finalement,
l'intérêt résidera dans le comportement
de Loder et Yvan Schmid dont ce sera
les débuts chez les professionnels.

Engages chez Flandria, leur rôle con-
sistera à épauler Maertens. Pour le Ge-
nevois, son apport devrait intervenir dans
les étapes supposées se terminer au
sprint (Bremgarten le premier jour, Mo-
rel peut-être, Lausanne, Soleure et Mo-
rat).

Or, l'arrivée en Valais est placée après
l'ascension du Gothard (2094 mètres
d'altitude) et de la Furka (2431 m).
Toutefois, le col reliant Uri au Vieux-
Pays est placé à 52 kilomètres de Mo-
rel, a priori assez loin afin de faciliter
un regroupement dans cette longue
descente. Dès lors, pour Maertens, il
s'agira de ne pas accumuler trop de re-
tard dans ces cols. Là devrait intervenir
l'ex-chef de file d'Allegro dont le tra-
vail consistera à soutenir le Belge sur
ce terrain. A moins que Schmid (29 ans)
bénéficie d'une certaine liberté, son but,
en passant tardivement professionnel,
étant de participer, une fois dans sa
carrière, au Tour de Suisse.

Or, Yvan Schmid possède suffisam-
ment de qualités pour brouiller les car-
tes ; il a pour garant ses succès dans le
Tour de l'Avenir. Quant aux autres Suis-
ses...

COURSE DE MOUVEMENTS ?
Finalement, ce Tour de Suisse 1976

est très ouvert. Il peut déboucher sur
des surprises et sur une course de mou-
vements, tant il apparaît qu'aucune équi-
pe ne semble être en mesure de neu-
traliser la course à son profit Et puis,
son découpage va permettre très rapi-
dement de clarifier la situation, de dé-
montrer où sont les hommes forts, de
définir les aspirations de chacun. Ce
soir déjà, à l'issue du prologue de Mo-
rat (4 kilomètres contre la montre dont
les temps seront reportés au classement
général), les Thurau (vainqueur de l'ul-
time étape contre le « chrono » à la
« Vuelta »), Kuiper, Schuiten (un spé-
cialiste du contre la montre), Maertens
et autres Pollentier auront affirmé leurs
ambitions de succéder à Roger de Vlae-
minck. P.-H. BONVIN

Giro : nouvelle chute de Felice Gimondi

TOUR DE SUISSE

Le Tour d'Italie a connu une nouvelle
étape de transition avant d'aborder au-
jourd'hui les Dolomites. L'Italien
Simone Fracoaro, un équipier de Fausto
Bertoglio, te lauréat du « Giro » 1975,
en a profité pour jouer sa carte person-
nelle dans les cinq derniers kilomètres.
Grâce à une grande débauche d'énergie,
Fracoaro est parvenu légèrement détaché
à Longarone mais son action n'a pas
menacé le détenteur du maillot rose,
Felice Gimondi.

A l'exception de Baronchelli qui vers
la fiai de la course a souvent roulé à
l'avant du peloton, aucun des favoris ne
s'est véritablement manifesté. Il est vrai
que l'objectif des hommes fort de ce
Tour d'Italie se situe à un autre niveau.
Il leur faudra pour cela bien se compor-
ter au cours des trois prochaines étapes
de montagne. On comprend, dès lors
aisément qu'ils aient voulu ménager
leurs forces avant les grandes batailles
prévues dès mercredi et aussi l'épreuve
contre la montre de samedi (28 km), à

j .Milan ou s'achèvera ce « Giro ».

Mercredi, les coureurs auront à
escalader 5 cols de lre catégorie avant
d'atteindre le sommet du Mont Vaiolet
(2000 m), où le vainqueur pourrait bien
prendre plus d'une option sur le succès
finall. C'est en prévision de ces efforts
exigés que mardi la course ne s'est
animée qu'au cours des derniers kilomè-
tres.

Tour à tour Pella, Bortolotto, Giuliani
et Firaccaro ont tenté de fausser compa-
gnie au peloton étiré. Seuil Fracoaro est
finalement parvenu à prendre le large et
à résister au retour de ses adversaires.

Au cours de cette journée apparem-
ment calme, Félioe Gimondi a été victi-
me d'une chute. La veille, le « leader »
du « Giro » avait déjà été pris dans la
chute collective précédent l'arrivée à
Vérone. Blessé au cuir chevelu et à la
cuisse droite, le Bergamasque a néan-
moins pu reprendre sa place dans le
peloton après être toutefois reste groggy
durant deux minutes sur la chaussée.
Une chaude alerte pour le vétéran
italien (34 ans) mais aussi un sujet

d'inquiétude avant la grande étape des
Dolomites.

Le Belge Rik Van Linden, coéquipier
de G'knondi, qui chuta en même temps
que son « leader » a dû, en revanche,
être hospitalisé. Il souffre de blessures
sans gravité à ia tête et au visage.

CLASSEMENTS
- 18me étape, (Vérone - Longarone, 174
kilomètres) : 1. Fracoaro (It) 4 h 59'08
(moyenne 34,800 km/h) ; 2. Maria Lasa
(Esp) à 2" ; 3. Basso (It) ; 4. de Vlae-
minck (Be) ; 5. Gavazzi (It) ; 6. Paolini
(It) ; 7. A. Van Linden (Be) ; 8. Anto-
nini (It) ; 9. Tincheflla (It) ; 10. Polidori
(It). Tous même temps ainsi que le pelo-
ton. Puis : 97 Sutter (S) à 3'42" ; 98.
Salm (S) même temps.

Classement général: 1. Gimondi (It)
99 heures 33'51 ; 2. de Muynck (Be) à
16" ; 3. Panizza (It) à 37" ; 4. de
Vlaeminck (Be) à 54" ; 5. BaronchelM
(It) à 59" ; 6. Moser (It) à l'05 ; 7.¦Bertoglio-(It) à l'06 ; 8. de Witte (Be) à
l'16 ; 9. Merckx (Be) à l'23 ; 10. Bellini

' (It) à"l ,2'45 ; 11. Nazabal (Bsp) à 2'54 ;
j 12. Vandi (It) à 2'59 ; 13. Pujol (Esp) à

3'21 ; 14. Bortolotto (It) à 6'03 ; 15. Aja
(Esp) à 6'07. Puis : 19. Salm (S) à 9'37.

Deux records du monde (100 et 200 m) en péril?
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Le sprinter Steve Williams s'attaquera
aux records du monde des 100 et 200 m
lors des championnats des Etats-Unis
qui commenceront jeudi à Los Angeles.
Williams avait d'abord manifesté l'in-
tention de ne participer qu'au 400 m
pour voir s'il était capable d'obtenir une
place dans l'équipe de reliais. Le Noir
de San Diego, co-détenteur du record
du inonde du 100 m en 9"9, vise en
effet 4 médailles d'or (100 m, 200 m,
4 fois 100 m, 4 fois 400 m) aux JO
de Montréal.

Mais devant ia concurrence croissan-
te, Steve Williams a semble-t-il changé
d'avis. Il a indiqué aux organisateurs
des championnats de l'AAU qu'il pren-
drait part aux sprints avec Reggie Jones,
Steve Riddick et Ron Whitacker. En
revanche, Harvey Glance, couronné sa-
medi double champion universitaire à
Philadelphie, qui a aussi égalé à deux

reprises le record du monde du 100 m
cette année, sera absent.

L'épreuve reine de ces championnats,
qui précéderont d'une semaine les épreu-
ves de sélection olympique d'Eugène, ne
sera peut-être pas le 100 mais bien le
400 m qui donnera lieu à um rendez-
vous des meilleurs spécialistes améri-
cains : Ken Randle, Evis Jennings, Ron
Ray, Maxie Parks, Fred Newhouse et
Gérard Buri. Les courses de haies don-
neront lieu à ia première grande con-
frontation entre ia vieillie garde (Char-
les Foster, Willie Davenport sur 100 m
haies, Jim Bolding, Ralph Mann sur
400 m haies) et ies jeunes Dedy Cooper
(110 m baies), Tom Andres et Quentin
Wheeler.

Les concours seront aussi relevés.
Tous les nouveaux recordmen améri-
cains de l'année seront présents : Dwight
Stones (2 m 31 en hauteur), Earl Bel
(5 m 67 à ia perche), Mac Wilkins
(70 m 86 au disque), Terry Allbriitton
(21 m 85 au poids). A la perche, l'oppo-
sition sera toutefois redoutable avec Da-
ve Roberts, « ex-recordman » mondial,
Dan Ripley, Russ Rogers, Mike Tully,
Don Baird et ies Finançais Tracanelii et
RsHo

En hauteur, Stones retrouvera son
vieux rival Tom Woods ainsi que Ron
Livers et James Barrineau. Enfin à cinq
semaines des JO, la confrontation du

disque promet beaucoup entre Wilkins,
John Powell, « ex-recordman » mondial,
et Jay Silvester, médaille d'argent à Mu-
nich. Celle du poids également enta*
Albritton, Al Feuerbach, ancien déten-
teur du record du monde, et George
Woods, médaille d'argent aux JO de
Munich.

T 

Tessinois invaincus à Neuchâtel
CL- basketball Tournoi national

Le tournoi national minimes, organi-
sé cette année à Neuchâtel par l'ACNBA
a connu un beau succès sportif samedi
et dimanche derniers. Plus de soixamte
jeunes de cinq cantons se sont affrontés
dans des joutes d'une parfaite correction.

Dès la première journée, Tessinois et
Vaudois firent déjà preuve d'une supé-
riorité technique et physique évidente
et remportèrent facilement leurs deux
rencontres. Venus avec une équipe du
Collège international, les Genevois dé-
montrèrent également de belles qualités
athlétiques et techniques, tandis que Ber-
nois et Neuchâtelois durent, eux, man-
ger leur pain dur. Il fallut attendre la
rencontre Vaud-Tessin du dimanche pour
conn aître le vainqueur de cet intéressant
tournoi. Et ce fut finalement aux Tessi-
nois que le secrétaire Monnier put re-
mettre la coupe, tandis que ies Vaudois,
classes deuxième, remportaient définiti-
vement le challenge offert par la FSBA
à l'équipe la plus régulière depuis trois
ans.

Précisons encore à la décharge des
jeunes Neuchâtelois qu'ils manquaient
totalement de compétition , puisque aucun
championnat de juniors C n'a pu être

mis sur pied cette saison dans le can-
ton, faute de combattants ! Un point
noir que ies clubs feraient bien de mé-
diter, si le basket neuchâtelois ne veut
pas décrocher ces prochaines années dans
le mouvement junior.

Résultats : Neuchâtel - Berne : 31-57 ;
Vaud - Genève : 57-37 ; Tessin - Neu-
châtel : 101-21 ; Berne - Vaud: 29-97 ;
Genève - Tessin : 48-77 ; Neuchâtel -
Vaud : 9-102 ; Tessin - Berne ! 117-41 ;
Genève - Neuchâtel : 85-23 ; Vaud -
Tessin : 35-51 ; Berne - Genève : 51-87.

Classement final : 1. Tessin 4-8 ; 2.
Vaud 4-6 ; 3. Genève 4-4 ; 4. Berne
4-2 ; 5. Neuchâtel 4-0. A. Be

y $£ 0  yachting

Alain Colas ne mène pas la course
transatl antique en solitaire, a annoncé
mardi soir le j ournal « L'Observer »,
qui patronne l'épreuve. Selon le journ al,
le Français Yvon Fauconnier , sur « ITT
Océanic » se trouvait par 50 degrés nord ,
16 degrés 20 devant « Club Méditerra-
née » et « Kriter 3 ». La nouvelle a créé
une immense surprise à Londres où les
diverses déclarations d'Alain Colas de-
puis le départ de la course avaient fait
penser que le vainqueur de la « Transat
1972 » avait pri s irrésistiblement la tête.

« Transat»: surprise

Vanek à Bienne
£^g hockey sur glace

L'ancien international tchécoslova-
que Frantisek Vanek a été engagé
comme entraîneur au HC Bienne.
Agé de 45 ans, Vanek n'est pas un
inconnu en Suisse puisqu 'il dirigea
le HC Sierre durant les saisons
1972-73 et 1973-74.

En qualité de joueur, Vanek a joué
pendant seize saisons sous les cou-
leurs du ZKL Brno, club avec le-
quel il remporta la bagatelle de onze
titres nationaux. Il compte une cen-
taine de sélections en équipe na-,
tionale.

ATHLÉTISME
• Rolf Gysin a remporté une nou-

velle victoire au cours de sa tournée
en Scandinavie. A Oslo, il s'est imposé
sur 1500 m en 3'39"3, devant le Danois
Ruben Soerensen (3'40"8) et le Norvé-
gien Lars-Martin Kaupang (3'41"2).

MOTOCYCLISME
• Le Britannique Charles Mortimer,

déjà vainqueur en 350 cmc, s'est encore
imposé en 250 cmc. dans le cadre du
« Tourist Trophy » de l'Ile de Man.
L'épreuve, qui ne comptait pas pour
le championnat du monde, se courait
par équipes de deux sur 610 km.

FOOTBALL
•¦ En match amical au stade de la

Fontenette à Carouge, Dynamo Kiev a
battu Etoile Carouge par 5-0 (1-0).
• France, championnat de première

division (match cn retard) : Saint-Etien-
ne - Nancy 3-0. Classement : 1. Saint-
Etienne 46 matches, 54 points ; 2. Nice
36-51 ; 3. Sochaux 36-50 ; 4. Nantes 36-
48 ; 5. Reims 36-45. Il reste deux jour-
nées à disputer.

Roland-Garros :
Ashe éliminé !

â tennis
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Arthur Ashe ne réalisera pas son
rêve, qui était de remporter les interna-
tionaux de France, la seule épreuve
manquant à son palmarès. Le champion
noir américain, qui est âgé de 33 ans,
a été éliminé en huitième de finale, à
Roland Garros, par le jeune Hongrois
Balasz Taroczy, en cinq sets (5-7 2-6
6-4 6-0 6-4).

Un succès de Neuchâtel Xumax
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NEUCHATEL XAMAX - RAROGNE
6-1 (3-1)

MARQUEURS : Bassi 15me et 28me ;
Meyer 33me et 86me ; Eigenheer D.
60me ; Hofmann 89me ; Pinto 38me.

NEUCHATEL XAMAX : Wutrich ;
Eigenheer D., Eymann, Meyer, Rebe-
tez ; Wick, Eigenheer B. ; Hofmann, Bas-
si, Veya, Dubied.

ARBITRE : M. Grobéty (La Chaux-
de-Fonds).

NOTES : Match joué en fin d'après-
midi samedi. Terrain du Chanet sec et
bosselé. Bise. Changements de joueurs
en cours de partie : Moulin G. rempla-
ce Rebetez (30me), Ruffieux entre pour
Oggier (45me), Negro II remplace Du-
bied (56me), alors qu 'Imboden entre
pour Steiner (85me). A ia 20me minute

et à 1» 85mc, Meyer voit »es «te ren-
voyés par le poteau. A la 67me et à
la 77me, buts de Rarogne annulés pour
hors-jeu, alors qu'un but de Bassi à la
21me est annulé par l'arbitre pour un
motif inconnu. A la 83me, Eymann
manque la réalisation d'un penalty.
Coups de coin : 12-5 (5-1).

Des Valaisans faibles et otalladroits,
des Neuchâtelois mail organisés, telle est
la piètre image du spectacle donné au
Chanet samedi en fin d'aprèsHtnidi. Cer-
tes, l'absence de plusieurs titulaires dans
l'équipe locale et le manque de motiva-
tion n'ont guère contribué à un rende-
ment meilleur des acteurs.

Il faut cependant relever certains buts
de belle facture. Parmi ceux-ci, le deu-
xième où l'arrière Rebetez s'est permis
de traverser tout le terrain avant de ser-
vir l'opportuniste Bassi placé favorable-
ment. Celui de Meyer d'un tir dans la
« toile d'araignée » depuis 30 m et celui
d'Hofmamn après avoir reçu un service
impeccable de Wick. Ces phases de jeu
ont un peu secoué l'apathie générale de
cette rencontre monotone.

Rarogne, trop peu souvent, s'est si-
gnalé par quelques contre-attaques très
dangereuses, dues principalement à l'in-
conscience de la défense locale.

Ce match, qui boucle à Neuchâtel le
championnat de ligue C permet de cons-
tater ie manque d'intérêt des acteurs
dans cette compétition où la valeur des
équipes est difficile à situer. A quand
la solution de ce problème ? RED AN

LA SITUATION
Groupe ouest : La Chaux-de-Fonds -

Young Boys 5-3. - Fribourg - Granges
1-3. - Lausanne - Vevey 5-2. - Servette -
Etoile Carouge 3-1. - Neuchâtel Xamax-
Rarogne 6-1. - Classement : 1. Sion 25-
41 ; 2. Lausanne 25-37 ; 3. Granges 25-
34; 4. Young Boys 25-34 ; 5. Servette
25-34.

Groupe est : Chiasso - Bâle 2-4. -
Gossau - Aarau 2-3. - Wettingen - Bel-
linzone 2-1. - Winterthour - Saint-Gall
0-1. - Grasshoppers - Young Feliows
2-2. - Classement : 1. Winterthour 26-
38 ; 2. Wettingen 25-35 ; 3. Grasshop-
pers 25-34 ; 4. Saint-Gall 25-33 ; 5. Zu-
rich 25-31.

Sport Toto
Lista des gagnants du concours

No 23:
97 gagnants aveo 11 points i

906 fr. 85.
1413 gagnants aveo 10 points :

46 fr. 70.
10519 gagnants avec 9 points i

6 fr. 25.
La maximum de 12 points n'a pas

été obtenu.

Liste des gagnants du concours
No 23:

4 gagnants avec 5 numéros + to
No complémentaire : 3306 fr. 80.

72 gagnants avec 4 numéros :
413 fr. 35.

2301 gagnants avec 4 numéros :
12 fr. 95.

3221 gagnants avec 3 numéros +
le numéro complémentaire : 6 fr. 15.

Le maximum de 6 points n'a pas
été obtenu, aussi la somme en
réserve dans le « Jackpot » passe-t-
elle à Fr. 106.797.—

Toto X

Pour Sallm, cette journée de mardi
aura été celle du mairtyire. Blessé la
veille lors de la chute collective, le
champion suisse a souffert de sa
jambe gauche. Dans chaque côte il a
ainsi lâché prise mais, attendu par
ses équipiers, par Sutter notamment,
il a pu revenir à chaque fois dans
le peloton. Sur. la fin pourtant Sallm
a été définitivement distancé : à 8 km
de l'arrivée, se trouvait une dernière
montée qui a eu raison de sa vo-
lonté et c'est avec un têtard de
3'42 qu'il a franchi la ligne d'arrivée.

Roland Salai, qui a rétrogradé à
la 19mc place du Classement géné-
ral (à 9'37), connaît une fin de
« Giro » pénible.

Salm courageux
mais distancé

Granges battu
par Delémont

DELÉMONT - GRANGES 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Friche 37me.
DELÉMONT : Tièche ; Rossinelli ,

Lauper, Anker, Friche ; Bernai , Vuil-
laume, Leschenne ; Kaelin , Rouèche,
Moritz.

ARBITRE : M. Luthy (Porrentruy) .
NOTES : Match amical joué en noc-

turne au Parc des sports du Stand. 300
spectateurs. Delémont aligne trois élé-
ments susceptibles de renfo rcer son con-
tingen t, soit Bernai (Moutier) , Vuillau-
me (Boncourt) et Leschenne (Glovelier).
Après le thé Demuth , Ory, Missana et
Rebetez entrent pour Tièche , Friche,
Mori tz et Leschenne. Vuillaume est alors
muté au poste de « libero ».

Les deux formations pratiquèrent un
football agréable à suivre durant la pre-
mière période. La seconde mi-temps fut
moins passionnante. Les futu rs recrues
( ? ) Bernai et Vuillaume ont passé avec
succès leur examen de passage. Défen-
dront-ils les couleurs delémontaines la
saison prochaine ? On ne peut encore le
dire pour l'instant. Liet.

Deuxième ligue
jurassienne

BÉVILARD - AARBERG 3-1 (1-0)
BÉVILARD : Affolter ; Minder ;

Tschanz, Chervet, Ph. Maeder (R.
Maeder) ; Niederhauser, Frossard, Senn ;
Clémence, Besse, Thomet.

MARQUEURS : Clémence, Besse,
Niederhauser pour Bévilard et Nobs.

Les Seelandais n'avaient nullement
envie d'être complaisants avec leur hôte.
Ils se battirent avec énergie pour
employer un euphémisme. En début de
partie Chervet évita la capitulation aux
Romands en sauvant sur la ligne fatidi-
que. Dès la demi-heure, ies Jurassiens
prirent en main la direction des opéra-
tions. L'ouverture du « score » les libéra
totalement. Cinq minutes après le thé le
résultat avait passé à trois à un. La
cause était dès lors entendue. Par cette
victoire Bévilard s'est arrogé le droit
d'en découdre avec Porrentruy lors d'un
match de barrage qui promet beaucoup.
Le vaincu de ce duel de samedi quittera
la scène de ia 2me ligue.

B. Meyer : retour
à Grasshoppers

Le rêve de milliers de spectateurs
Lucernois appartient au passé : ils ne
reverront plus « Bigi » Meyer dans
l'équipe du FC Lucerne la saison pro-
chaine, c Après m'être entretenu avec
M. Johansen, le nouvel entraîneur des
Grasshoppers, j'ai signé un contrat pour
la prochaine saison >, a précisé Meyer,
mardi à Lucerne. « Bigi » Meyer avait
été prêté par Grasshoppers au Club Lu-
cernois, avec lequel il avait eu l'inten-
tion de réussir le « grand saut > en ligue
A. Comble de malchance : Meyer ne
pourra pas j ouer la rencontre décisive
contre Granges, car il a écopé d'un
avertissement contre Vevey ! Comme il
s'agit du troisième lors de ce champion-
nat, il sera puni d'un dimanche de sus-
pension. Si Lucerne monte en ligue A, il
s'agira de trouver de nombreux renforts
pour la prochaine saison. E. E.

Au cours de la réunion internationale
de Dortmund, la Suissesse Cornelia
Buerki a amélioré de 4"6, en 4'09"9, son
record suisse du 1500 mètres. Elle n'a
pourtant pris que la dixième place d'une
course remportée par la Roumaine Nata-
lia Marasescu-Andrei en 4'04"2 (meil-
leure performance mondiale de l'année.

Record de Suisse
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1 Madame B. Lachausse ¦ Neuchàtel
Promenade-Noire 8 - Tél. 25 15 85

Savoir-vivre au téléphone
Vous avez le téléphone. Comme votre
vie va être simplifiée ! Simplifiée, certes,
mais aussi passablement compliquée -
car vous vous apercevrez vite que cette
incontestable commodité se transforme
en cauchemar, pour peu que vos corres-
pondants , lorsqu 'ils l'u tilisent , manquent
plus ou moins de savoir-vivre.
De votre côté, veillez à ne pas leur rendre
la pareille et, pour cela , apprenez à vous
servir du téléphone avec le tact requis.

tout prix, éviter ces petits jeux de devi-
nettes où l'on cherche à identifier l'autre
et l'on commet parfois des quiproquos ca-
tastrophiques. Même si vous vous adres-
sez à un proche, n'y manquez pas : votre
voix peut être déformée au point qu 'il hé-
site, une seconde de trop, à vous recon-
naître. N'oubliez pas enfin que c'est le
demandeur qui doit raccrocher le pre-
mier et éventuellement rappeler en cas
de coupure.

W Conseils
f Beauté

Esthétique du corps
k Santé
BL Cuisine

Les décolletés bien aérés, la peau bron-
zée , et aussi le plaisir de vivre dans la
douceur estivale incitent les femmes à se
parer: les bijoux plus que jamais les atti-
rent. Mais les bijoux ne sont pas, obliga-
toirement , ceux que l'on puise dans un
coffre transmis de grand-mère à petite-
fille. Car, la mode des bijoux , même
lorsqu 'ils sont sérieux, c'est-à-dire en or ,
en diamants , en pierres fines , évolue, tout
comme les vêtements, la maroquinerie et
le reste. Ils sont , ils doivent être de leur
temps.
L'or , par exemple, cet or immuable , mé-
tal lourd de symboles, s'allège. Les joail-
liers l'utilisent maintenant pour les bijoux
de tous les jours et de toutes les occasions.
Plus discrets et plus gais...

L'or et des diamants
On vous proposera donc des chaînes fines
souvent agrémentées de pierres dures
pour le creux du cou ou de longs penden-
tifs ; des bracelets : joncs d'or qui se ma-
rient avec l'émail, le bois, l'ivoire ou le
poil d'éléphant; des bagues qui s'assem-
blent , se multiplient, à chaque doigt. La
variété est très grande, mais la simplicité
impérative; des boucles d'oreilles em-

pruntées à 1 ancien depuis les petites
fleurs jusqu 'aux anneaux créoles pour
lobes percés.
La couleur est très en vogue et la gamme
des pierres dures rehausse avec bonheur
l'éclat des bijoux d'or. On remarque éga-
lement beaucoup de petits diamants ser-
tis dans de l'or jaune. Enfin , place Ven-
dôme ou rue de la Paix , le poil d'éléphant
est à l'ordre du jour. Parce qu 'en bracelet ,
en tour de cou , et surtout en bague, il est,
en Inde , un porte-bonheur; en Afrique il
symbolise la puissance physique, la sa-
gesse et la longévité. Et surtout parce que
traité en torsades , avec de l'or , enchevê-
tré dans des fils d'or, ou attaché par des
nœuds de métal précieux , il donne des
pièces d'une beauté étrangement sensible
sans même qu 'on l'aperçoive...
Quant au diamant , parlons-en à titre do-
cumentaire — car rares sont les femmes
qui aujourd'hui peuvent s'offrir ce luxe.
Mais là également , l'inspiration des créa-
teurs qui , chaque année, concourent pour
le prix du plus beau bijou en diamant , ne
cesse d'évoluer.
Or, si les Japonais arrivent en tête, c'est
qu 'ils désacralisent cette pierre, demeu-
rée chez nous l'image du fabuleux , en
mélangeant les styles, en refusant les pré-
ciosités. Allant même jusqu'au « kitche »
avec tel bracelet, qui peut ingénieuse-
ment se transformer en trois bagues. Les
Américains, d'ailleurs, ne leur cèdent en
rien sur le plan de l'audace: l'un d'eux a
imaginé une bague «cinétique» où deux
cercles de diamants concentriques tour-
nent sans fin autour d'un motif central qui
dissimule un roulement à billes.
Quant aux Français, on parle beaucoup
de pendentif clé anglaise en acier oxydé
noir dont les pinces emprisonnent un soli-
taire de cinq carats. On peut , toutefois ,
préférer — puisque nous rêvons — dans la
tendance déjà signalée pour l'or, ces pen-
dentifs « portraits de fauves » en peau de
crocodile ou de panthère véritables, in-
crustés d'un diamant à la place de l'oeil.

De jolies choses
pour l'élégance
Redescendons à présent sur terre et
voyons notre mode, celle qui n'a d'autre
prétention que d'être jolie , piquante ou
folklorique.
Les érij aj ix^décorés s'harmonisent de ma-
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Le bijou: parure de la femme. K (Archives)

nière charmante avec les teintes brillan-
tes des robes d'été. Cette année, l'écolo-
gie envahit les broches , qui deviennent
de minuscules tableaux pointillistes. Une
bouti que poussant plus loin le raffine-
ment , assortit les foulards aux bijoux.
Rien d'étonnant du reste: c'est le même
peintre qui les conçoit.
On commence à apprécier beaucoup les
colliers indiens , venus tout droits de
l'Arizona. Composés de minuscules tu-.
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bes d'argent , ils intercalent entre eux des
perles , des coraux , des pierres dures... Si
vous avez l'humeur un peu folle , le choix
est infini. Vous pourrez même confec-
tionner vos boucles d'oreilles : on achète
à Paris dans une boutique de la rive gau-
che une série d'animaux , de fruits , voire
de petits personnages de bandes dessi-
nées et on les suspend à un clip d'oreille ,
ou bien on les utilise à son gré en penden-
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pour vous 1madamey

Le tissage:une longue histoire
Qui a eu le premier l'idée simple et gé-
niale d'entrecroiser des fils? Certains an-
thropologues pensent que le berceau du
tissage fut la Mésopotamie, il y a 5 ou
6000 ans.
D'autres pensent que les premières étof-
fes datent de l'époque paléolithi que.
C'est-à-dire de 30.000 ans avant notre
ère...
Il n 'y a aucun doute possible: l'on tissait
3500 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire
à l'époque néolithique. L'on a retrouvé,
datant de cette époque des fuseaux , des
aiguilles, des bobines en céramique ainsi
que des fusaïoles.
Comment étaient les étoffes de ces épo-
que lointaines? Nous les imaginons assez
grossières. Et pourtant les tisserands de-
vaient être déjà assez habiles puisque
dans le livre de Job, on parle de « quelque
chose de plus rapide que la navette du tis-
serand ». Il est probable qu 'à cette épo-
que , l'homme cherchait encore à imiter ,
avec ses tissus, les peaux de bêtes dont se
revêtaient ses lointains ancêtres. Lors-
qu 'on anal yse des bas-reliefs de l'époque
sumérienne (environ 2700 avant Jésus-
Christ), on découvre des personnages re-
vêtus d'étoffes que l'on nomme Kauna-
kès. Ces étoffes ressemblaient ou ten-
taient de ressembler aux toisons des mou-
tons. Et ces tissus furent fabriqués durant
des siècles. (....)
Toujours grâce aux reliefs , nous pouvons
nous faire une idée des tissus de Babylone
et d'Assyrie. Ils étaient très beaux et
chose nouvelle , on commençait à les bro-
der. C'est à cette époque que l'on
commence à teindre la laine sur une assez
grande échelle , en rouge , en brun et en
bleu. Auparavant , il est probable que l'on
utilisait la laine à l'état brut.

De Babylone a 1 Egypte
Nous connaissons mieux les étoffes égyp-
tiennes : grâce à un climat plus sec que ce-
lui de l'Asie Mineure , certains tissus y ont
été conservés. Les Egyptiens tissaient
surtout le lin , la laine dans ce pays fut
longtemps considérée comme impure . De
plus , la chaleur , les besoins d'hygiène, la
religion même favorisaient l'emploi de la
fibre végétale. (...)
La plus ancienne représentation, en trois
dimensions , des métiers à tisser provient
de la tombe de Meket-Ré qui vivait
2000 ans avant Jésus-Christ.
Comment étaient les métiers à tisser de
l'époque? En Egypte, ils étaient horizon-
taux. Mais très étroits. (...)

Du tissage à la main au tissage mécanique.

On sait fort peu de choses sur les étoffes
hébraïques La Bible indi que seulement
que les Hébreux aimaient beaucoup les
étoffes colorées et que les femmes se
chargeaient du tissage. Leurs métiers
étaient verticaux. (...)
Le tissage grec n 'offre pas un grand inté-
rêt.
Plus intéressantes que les étoffes grec-
ques sont les étoffes Cretoises. En particu-
lier de l'an 1400 à l'an 1200 avant notre
ère. Il y avait , dans cette île , une recher-
che de dessins, de points , d'épaisseurs
d'étoffes qui ne peuvent laisser indiffé-
rent.
Pas plus que les étoffes des Grecs du
continent , les étoffes romaines n'offrent
grand intérêt. Le seul luxe et quel luxe
pour les Romains , c'est l'usage de la soie.
Ils ne pouvaient l'utiliser qu 'avec parci-
monie. Venant de si loin , parfois de Chine
elle était si chère que, sous Aurélien , elle
valait , poids pour poids , le prix de l'or.
Chez les Romains comme chez les Grecs
d'ailleurs , le tissage était un travail ré-
servé aux femmes. Hérodote s'étonnera
de voir, en Egypte, les hommes tisser.
Dans le monde industriel romain , le lieu
de tissage se nomme «gynoecum », sui-
vant le nom donné par les codes de Théo-
dose et de Justinien.

Il existe de nos jours des tabous renver-
sés. Dans certaines tribus d'Afrique et
d'Amérique centrale, il est défendu aux
femmes de tisser. Chez les Sema Nagas,
en Afrique, les femmes ne doivent pas tis-
ser lorsque le mari chasse, fait du
commerce ou combat...
Que tissaient les Gaulois?

Surtout des étoffes de laine (...). Pendant
ce temps, alors que les Européennes , rê-
vaient monuments , maisons, conquêtes ,
les Orientaux tissaient des étoffes admi-
rables. En particulier en Perse. Sous l'in-
fluence de la dynastie sassanide, les tisse-
rands créèrent , vers 250 après Jésus-
Christ et jusque vers le 7"" siècle de mer-
veilleux tissus. Si merveilleux que leur in-
fluence se fit sentir pendant tout le
Moyen Age européen.

Les tissus coptes

Une autre grande époque est celles des
tissus coptes, les premiers chrétiens égyp-
tiens. Ils habitaient à Alexandrie et dans
la région du deuxième au huitième siècle
de notre ère (...). Ce qui est important ,
c'est que , pour la première fois , avec eux ,
les Egyptiens abandonnent l'uni. Ils

créent un style. Ils inventent. Leur imagi-
nation est d'une liberté extraordinaire.
Les coptes tissèrent sur des grands mé-
tiers, des tapisseries en laine, suivant la
techni que que nous désignons de nos
jours comme étant celle des Gobelins. (...)
Un très haut lieu du tissage fut Bysance.
Sous l'influence de Constantin le costume
connaît une évolution. On abandonne les
étoffes sobres, on s'habille avec une os-
tentation de richesse. Les artisans tisse-
rands ont , à leur disposition , de la soie en
grande quantité. (...)
En dehors de la laine , de la soie et du lin ,
on connaissait un peu le chanvre. Nous le
savons parce que l'on se droguait déjà
avec le hachisch. On utilisait également
les fibres , provenant des orties.
Jusqu 'au 18""'' siècle, on fit des étoffes
fort grossières avec ces plantes. (...)
Tout à coup, à la faveur des Croisades,
des milliers de gens découvrent des étof-
fes d'un luxe inouï. D'une invention pro-
digieuse. (...)

Plan technique

Sur le plan technique , il faut attendre
1530 pour voir disparaître relativement ,
les lenteurs du métier. C'est cette an-
née-là que Johann Jurgen construisit un
excellent rouet , basé - il faut le dire - sur
les recherches de Léonard de Vinci qui
s'intéressa, un certain temps, à ce pro-
blème parm i bien d'autres : la production
intensive des fils. (...)
C'est à Henri IV que l'on doit en France
l'introduction de la soie.
Il fait faire une culture intensive du mû-
rier. (...)
Chose curieuse, le tissage à la main n'a
pas subi en France d'influences étrang è-
res. Les techni ques Scandinaves sont in-
connues. Et ceux parmi les tisserands qui
les connaissent se gardent de les divul-
guer...
La grande et belle tradition du tissage à la
main, en France, n'est pas encore perdue.

(Tiré du livre de
Pierre Ryall :

« Le tissage à la main »)

Réd. : Nous parlerons, la semaine pro-
chaine , du métier à tisser. Que cel-
les que le tissage intéresse ,
s'adressent à la rédaction féminine
de la FAN qui leur donnera tous
renseignements désirés.

Conseils pratiques
de Tante Susie
Même si votre fenêtre n'est pas ensoleil-
lée, ne vous privez pas de la joie d'avoir
des fleurs. Plantez simplement des «im-
patients » blancs , roses, rouges, saumon.
Garnissez vos pots de terre légère et
n'oubliez pas d'arroser...
Savez-vous que les fraises au sucre ont
une saveur incomparable lorsqu 'elles
sont arrosées de quelques gouttes de ci-
tron?
Un truc d'antiquaire : pour vieillir des
poignées de bronze, il suffi t de les plon-
ger dans de l'ammoniaque: vous obtien-
drez une patine verte. Si vous les préfé-
rez simplement noircies, vous les passe-
rez au-dessus d'une flamme.
Vous donnerez un goût inattendu et
agréable à vos pâtes en aromatisant l'eau
de cuisson avec un bouquet garni.
Si vous êtes sujette à la couperose , ne
vous lavez jamais le visage à l'eau
chaude, pas plus qu 'à l'eau froide d'ail-
leurs. Il faut utiliser une eau tiède adoucie
d'une cuillerée à soupe de bicarbonate de
soude.
Vous êtes bricoleuse? Alors diminuez -
mais prudemment! - les pieds arrière de
votre vieux fauteuil. Il y gagnera en
confort.
Un truc: passez, tous les jours , l'aspira-
teur dans votre entrée , deux à trois fois
par semaine dans votre salle de séjour.

Vous avez la peau trop grasse? Deman-
dez du serpolet à votre herboriste. Faites
infuser à raison de 50 grammes pour un
litre d'eau. Frictionnez-vous.

L indépendance
américaine
On célèbre aux Etats-Unis le deuxième
centenaire de la déclaration d'Indépen-
dance, le président français débarque du
« Concorde » sur les traces de La Fayette,
on ranime là-bas une fraternité puisée
aux sources de l'Histoire...

Soyons sincères : les Français ont quel-
ques petits trous de mémoire lorsqu 'il
faut évoquer cette belle aventure de leurs
aïeux qui changea la face du monde. Et
certains points valent d'être rappelés, sur
lesquels on commet généralement bien
des erreurs.

Le second Congrès
En premier lieu, à propos, justement de la
déclaration du 4 juillet 1776, que l'on
confond assez souvent avec la non moins
célèbre Constitution: proclamée en
conclusion, l'Indépendance y est conçue
comme la conséquence d'une longuea"«!DécTàration des Droits », comme on la
nommejdu reste officiellement , qui Jipur
l'essènïièrannonce, dans une forme 'diïfe-
rente, la déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen.

Mais le Congrès, qui l'adopta ce jour-là , à
peu près telle que l'avaient rédigée Jef-
ferson , Franklin , J. Adams et autres
membres du comité, n 'était pas le pre-
mier du genre. Un « congrès continental »
des personnalités , dressées contre les
abus du pouvoir de George III s'était
réuni , en octobre 1774, et avait alors
voté une «déclaration des droits» , se
bornant toutefois à énumérer leurs re-
vendications vis-à-vis de la Couronne
sans envisager de rupture. Troisième ob-
servation : contrairement à ce qu 'on croit
fréquemment , si les Américains s'étaient
donné un général en chef en la personne
de Washington , habilité à lever des trou-
pes pour leur défense et si plusieurs ren-
contres sanglantes s'étaient produites
avec les unités de Sa Majesté, il ne s'agis-
sait pas, jusque-là , d'opérations de vaste
envergure. Les véritables hostilités ne se
déchaîneront qu 'à la suite de la décision
du Congrès, évidemment inacceptable
pour Londres.

8000 soldats
venus de France-
La guerre, au début , ne fut guère favora-
ble à ceux qu'on appellera désormais, en
France , les «Insurgents ». Malgré l'arri-
vée en avril 1777 de La Fayette, de ses

compagnons, puis de quelques volontai-
res, malgré aussi la présence d'officiers et
de petits contingents allemands qu 'il se-
rait injuste de passer sous silence, ils eus-
sent très probablement été écrasés en dé-
pit de plusieurs succès locaux, sans l'in-
capacité du commandant britanni que,
Lord Howe. Même la capitulation de
Saratoga , en octobre 77, n'était pas stra-
tégiquement décisive. C'est par consé-
quent l'envoi par Louis XVI de forces ré-
gulières françaises (8000 hommes) sous
le commandement de Rochambeau , et du
gros de la flotte sous celui de l'Amiral
d'Estaing, qui emporta bel et bien la par-
tie.
De ce point de vue, le grand mérite de La
Fayette réside peut-être moins dans son
courage et ses talents militaires, que dans
l'ardeur, l'habileté avec lesquelles il sut
décider le Roi à conclure avec les jeunes
Etats-Unis un « Traité de commercé et
d'alliance », immédiatement suivi d'effet.
Car la petite armée - d'ailleurs respecta-
ble p&ir l'éppquef- qui débarqua outre-
Atlanfiqûè n'était pas une' armée d'opé-
rette. La Marine redevenue puissante
joua , avec le concours des Espagnols ob-
tenu grâce à La Fayette, un rôle capital
dans la défaite finale de l'Angleterre. Et
les régiments du corps expéditionnaire, le
Royal-Deux-Ponts, le régiment du Câli-
nais , les hussards de Lauzun notamment,
étaient parmi les meilleurs dont disposait
la France. C'est au reste ce régiment du
Gâtinais qui forcera le destin à Yorktown
avec tant de vaillance que les soldats en
profitèrent pour demander , en guise de
récompense, qu 'on lui rendît son vieux
nom de Royal-Auvergne, ce que Louis
XVI accorda bien volontiers.

Neuf ans après...
La capitulation de Lord Cornwallis, à
Yorktown , le 19 octobre 1781, et en
même temps celle de la flotte anglaise de
l'Hudson, mirent un terme au conflit. Le
traité définitif consacrant l'Indépendance
des Etats-Unis sera signé à Paris le 3 sep-
tembre 1783. Mais , dernière précision , il
faudra attendre 1789 pour que la Consti-
tution , minutieusement élaborée durant
près de six ans, ratifiée ensuite à mesure
en quelques mois par chacun des Etats,
entre en vigueur. Et 1790 pour que, la ca-
pitale ayant été transférée de New-York
à Washington , les Etats-Unis désignent
comme premier Président le plus illustre
de leurs citoyens: George Washington
lui-même.

ZP 11 de REVLON
Huit points rendent «ZP 11» de
REVLON tellement efficace!
«ZP11» nettoie soigneusement

les cheveux et le cuir che-
velu

« ZP 11» active la circulation du
cuir chevelu

«ZP11» diminue la sécrétion des
glandes sébacées

« ZP 11» élimine les pellicules
«ZP11» débarrasse des déman-

geaisons
«ZP11» agit contre les bactéries
«ZP11» adhère au cuir chevelu,

des agents spéciaux
contrôlent continuelle-
ment la formation des pel-
licules

«ZP11» agit d'une façon perma-
nente, donc pas d'action
brusque ou exagérée au
début du traitement
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Les bonnes manières veulent que l'on
n'appelle, au domicile personnel de
quelqu 'un , ni le matin avant 9 h ni le soir
après 21 heures. A moins d'une urgence,
d'une permission explicite, d'un «ren-
dez-vous » convenu. Les heures du repas
doivent également , avec les mêmes ré-
serves, bien sûr, être respectées : rien
n'est plus détestable que de devoir aban-
donner la table au milieu du dîner pour
une « causette » finalement sans grand in-
térêt.
Ces conseils paraîtront peut-être élémen-
taires, mais il arrive qu 'on les oublie vite
et qu 'on dérange des correspondants qui
n'oseront pas vous le dire... Pas de
conversations à bâtons rompus ! Sauf ,
évidemment, s'il s'agit d'un parent ou
d'un familier. Le mieux, si vous voulez
parler de façon précise d'une affaire sé-
rieuse, est de jeter quelques idées sur le
papier avant d'appeler. Autre obligation
de politesse: se présenter quand on ap-
pelle avant d'en venir au fait. Il faut , à

Contrairement à ce que beaucoup pen-
sent, le téléphone ne permet, pas tout.
Certaines questions, qui exigent une mise
au point ou à plus forte raison une expli-
cation parfois pénible, ne sauraient se ré-
soudre que de vive voix. Il y aurait d'ail-
leurs un peu de lâcheté à lancer à son in-
terlocuteur des choses qu 'on ne lui dirait
pas en face, parce qu 'on se sent «pro-
tégé» par la distance.
Répondre aimablement , lorsqu'on reçoit
un appel erroné fait , bien sûr, partie de la
civilité puérile et honnête. De même, ne
pas être un pique-assiette du téléphone ,
en profitant d'une visite pour appeler aux
quatre coins du pays et oublier ensuite de
régler les communications. Quant le maî-
tre ou la maîtresse de maison sont appelés
au téléphone, n'écoutez pas la conversa-
tion. Attendez que la personne évoque,
elle-même, le coup de fil pour en parler.
Si elle se tait , n'y faites pas allusion en
demandant ingénument «qui était-ce?».

Quelques règles élémentaires Discrétion sur... toute la ligne
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A vendre

MINI 1000
1973, 37.000 km.
Expertisée.

Tél. 33 44 33 / (851)
pendant la journée.

NldervbrarNd
engage

1 dessinateur
sanitaire

Nous offrons une situation stable
au sein d'une équipe jeune et dy-
namique, dans un cadre de travail
agréable.

Faire offres détaillées à Hilden-
brand et Cie S.A., installations sa-
nitaires, ferblanterie, aménage-
ment de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.

Très Jolie

dame vD
poly-jersey fantaisie
bleu ou vert du 40 au 52 t̂tV ̂ & M

Un prix Cité

28P BJBHBBBBJWU
v . j_ .:. ¦ W_ r _ _ _ _ _ _ î t 9̂f Mm ^M ^^Mr MT Ĵl
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La maison de santé de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin (NE)
cherche

infirmiers (ères)
diplômés(ées)

en psychiatrie ou soins physiques

infirmières
assistantes
veilleurs (euses)
diplômés(ées)

en psychiatrie ou soins physiques.
Salaires et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnelle
et pension, ou appartements à
disposition
Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51.

Entreprise jeune et dynamique
offre situation intéressante à

dessinateur
en agencements
de cuisines

goût et sens créatif recherchés.

Faire offres sous chiffres
28-900163 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour seconder notre chef du département
Exploitation-technique, une

SECRÉTAIRE
qualifiée, de langue maternelle française, apte à rédiger
seule dans cette langue et possédant de bonnes connais-
sances d'allemand. Une formation commerciale et quel-
ques années de pratique sont indispensables.
II s'agit d'un travail varié, englobant la correspondance
française et allemande, l'établissement de devis, de fré-
quents contacts téléphoniques avec les fournisseurs ou in-
ternes, la tenue à jour de l'échéancier , différents travaux
de statistique, etc.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, veuillez téléphoner à
M. P. Buol, service du personnel, qui pourra vous donner
de plus amples renseignements.

f) tl I CHOCOLAT SUCHARD S.A.
V _|/ „ - I Service du personnel
^\lflflfï1\i\ 2003 Neuchâtel
UM r̂TlrWIrV Tél. 038/2111 55. interne 456

Snack-Bar Le Derby cherche,"
pour entrée immédiate ou à con-
venir,

sommelière
Horaire de travail :
1 semaine 6 h 30 à 14 h ; 1 semai-
ne 11 h 30 à 22 h.
Congé le dimanche, nourrie,
chambre indépendante à disposi-
tion ;

fille de buffet
pour entrée immédiate.
Horaire de travail : de 15 h à 22 h.
Congé le dimanche.

Tél. (038) 25 6615, dès 9 heures.

Entreprise de Neuchâtel engage

1 contremaître
sanitaire

ayant quelques années d'expé-
rience. II sera chargé de la distri-
bution du travail, de l'établisse-
ment des devis et factures et du
contact avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres
28-900164 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Hôtel Central, à Peseux,
Tél. 31 25 98
cherche

sommelier
Connaissance des flambés désirée.

JEUNE SOCIÉTÉ SUISSE
CHERCHE, pour la Suisse romande,

collaborateur (trice) s
commerciaux (les)

Nous offrons :

— Travail simple, indépendant et bien rétribué.
— Fixe, commissions, frais, primes.
— Charges sociales (assurances, retraite, vacances)

Nous demandons :

— Dynamisme - entregent - persévérance.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'envoyer
sous chiffres W 920275-18 à Publicitas , 1211 Genève 3.

Réponse et rendez-vous assurés.

Nom : Prénom : 

Adresse : No : 

Ville : Canton : 

No téléphone : Date de naissance : 

Event. prof : Libte dès le : 

5 à sec
Pour un pressing moderne et dy-
namique à Neuchâtel, nous cher-
chons

employée
Formation serait donnée. Bon sa-
laire. Entrée immédiate ou à con-
venir.

Prendre rendez-vous par tél.
(021) 20 65 61 entre 16 h et 18 h 30.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
zg  ̂récolter
7/fsans avoir

CLINIQUE LA ROCHELLE
2028 VAUMARCUS
Nous cherchons pour remplacer
notre cuisinier en congé du 27
juin au 11 juillet

personne
sachant cuisiner

(40 couverts)
Logement assuré.
S'adresser au pasteur
M. Jeanneret
Tél. (038) 55 26 55.

ÉÉÉ*
Mini 1000
Clubman
modèle 1973
13.000 km.
Première main.
Expertisée.
Prix : Fr. 5300.—.
Grandes facilités
de paiement.

ff

A vendre

R4
expertisée, 62.000 km,
2900 fr.

Tél. (038) 31 75 55.

A vendre

Dyane 6
orange, année 1974,
46.000 km, parfait
état, 6000 fr.

Tél. 25 99 35.

A vendre

VESPA
100 fr.

Tél. (038) 25 55 29.

DAF 44
46.000 km, 2750 fr.

DAF 44
38.000 km , 3950 fr.

Garantie 3 mois.

Garage
M.Schenker & C"
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 13 45.

A vendre
pour bricoleur •¦'"

Mazda
1500 SS
année 1968,
84.033 km ; 1 petite
remorque pour
auto.
Tél. 53 21 58,
heures des repas.

m mam w»MW^
f FORD

TAUNUS
COMBI
1600 L I
1974,58.000 km,
8000 fr.,
expertisée.
Facilités
de paiement.
Tél. 31 51 17,
heures des repas.

GARAGE
oes

àRO'lS »
11, Pierre-à-Mezel,
Neuchâtel.
TéL(oî»X5.M.OI

Nous achetons et payons comptant

Bijoux de tout genre, couronnes dentaires
en or, argent et objets en argent, bagues (et
brillants) ainsi que montres (même abî-
mées) avec boîtier or, vieilles montres de
poche argent ou or et tous déchets indus-
triels de métaux précieux.
Dès réception de votre envoi, nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non accord, objets renvoyés immé-
diatement

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli N° 15, 6004 Lucerne.

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 50 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à
notre bureau de réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou d'inscrire votre
annonce au dos du coupon d'un bul-
letin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

j J'achète j
; monnaies, bijoux anciens, montres \
\ et pendules, bibelots et antiquités, \
; tout genre, etc. Paiement comptant \
; et discrétion. ;
; Case postale 119, ;
; 2000 Neuchâtel 8. ;

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,
à la bij outerie

CLAUDINE VUILL E
Portes-Rouges 46,
Immeuble
Marché-Mrgros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 61.
¦¦ ¦¦ 

Beau choix
de cartes
de visite



Aménagement du territoire —v
L'aménagement du territoire est un problème vital. Les opposants à la loi fédérale y
sont acquis totalement. En revanche, ils refusent une loi qui fait échapper l'aména-
gement du territoire au contrôle des citoyens et des cantons pour le faire dépendre
uniquement des technocrates fédéraux.

NON à une loi qui est un leurre pour l'agriculture

La loi prévoit une compensation économique
pour l'agriculture. Or, celle-ci ne changera rien à
la situation des agriculteurs. En vertu des dispo-
sitions légales sur le « revenu équitable»,
ceux-ci ne pourront en effet jamais prétendre
qu'à un même revenu !
De plus ces compensations économiques exi-
gent, pour être instaurées, d'importantes modi-
fications légales qui peuvent être refusées par le
parlement.
Enfin, elles dépendent de l'introduction théori-
que de la TVA, qui doit donner à la Confédéra-
tion les possibilités financières nécessaires.

du territoire î ĵjj lIljCpS

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.

APPAREIL photo avec laboratoire, état de neuf;
garantie un an. Tél. (039) 23 89 96.

TAPIS laine 2 x 3  m, couleur rouille, 250 fr.
Tél. 24 3136.

1 CANAPÉ ANCIEN, 1 armoire à glace noyer, an-
cien fauteuil de bureau. Tél. 46 13 94, après
19 heures.

GRILLONS pour animaux de terrarium, 12 fr. le
cent. Tél. 25 92 62. interne 24, ou 36 15 71.

POUSSETTE PEG, roues à rayons, style français ,
état général excellent. Prix 150 fr., complète avec
sac assorti. Tél. 46 21 92.

SALLE À MANGER couleur rouge, style rustique ;
table de cuisine; lit de camp; divers appareils
ménagers. S'adresser, à partir de 18 h, à Ed. Schi-
rach. Parcs 55, Neuchâtel.

VÉLO DECOURSE Allegro, tout Campagnolo. Prix
intéressant. Tél. (038) 25 18 30.

CUISINIÈRE À GAZ, quatre feux, état de neuf, mi-
nuterie, broche, bas prix. Tél. (038) 41 34 33.

1 LIT 1 K place bon état, 60 fr. Tél. 24 05 78, de 11
à 2 heures.

MACHINE Â LAVER Miele, modèle récent W 708,
5-7 kg linge sec pour restaurants, cafés, collectivi-
tés, pensions. Prix : neuf 4200 fr., cédée à 2100 fr. ;
friteuse état de neuf, Fri-Fri, modèle 216 S. capa-
cité 7,5 à 91. huile, sur socle, cédée à 600 fr. ; ca-
lendre de ménage Siemens 80 cm, révisée, cédée
à 500 fr. Tél. (038) 33 60 55.

BERCEAU ancien (noyer) 160 x 60 cm. ; armoire à
glace noyer 1900; armoire sapin, canapé; meu-
bles divers, tableaux ; accordéon diatonique.
Tél. 25 50 23.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques ; 1 meuble
avec gril et tiroirs, très bas prix. Tél. 25 93 52.

FRIGO 220/240 LITRES, cuisinière électrique
4 plaques, table ronde avec rallonge et chaises,
occasions en bon état. Téléphoner le soir au (038)
42 37 47.

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Beaux-Arts, bain.
Fr. 220.—. Tél. 24 35 57.

DANS VILLA, 2 pièces, douche, cuisine agencée.
Indépendant. Vauseyon. Tél. 25 97 94.

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle. Tél. (038)
24 35 83.

COLOMBIER, 2 pièces, cuisine, bains, dans villa
locative. Vue et tranquillité. Tél. 41 18 30.

VAL-DE-RUZ, 1000 m, résidence secondaire,
2 pièces + réduit, douche, meublé ou non, accès
facile. Adresser offres écrites à 9006-808 au bu-
reau du journal.

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, part à la
douche et cuisine. Ecluse 13, 200 fr. Tél. 25 27 51.

STUDIO pour le 24 juillet, rue des Parcs, cuisi-
nette. douche, 234 fr. + charges. Tél. 25 11 91, le
soir.

DANS LE HAUT DE LA VILLE, appartement meu-
blé de 3 pièces. Tél. 25 37 07. y | ¦.-.

A CERNIER, pour date à convenir, dans maison lo-
cative neuve, appartement de 2 grandes pièces et
dépendances. Cuisine équipée. Adresser offres
écrites â 9006-809 au bureau du journal.

ECLUSE 61, à Neuchâtel, 3 pièces tout confort. Li-
bre immédiatement ou a convenir. Tél. 24 44 46.

JOUE CHAMBRE, tout confort, balcon.
Tél. 25 68 15.

PLACE DE PARC, Chasselas, Maillefer, tout de
suite ou date à convertir. Tél. 34 39 31.

3 PIÈCES remis à neuf, loyer modéré. Libre fin
juin. Tél. (038) 41 34 33.

SAVOGNIN (Grisons), magnifique appartement
moderne, tout confort, 6 lits. Prix modérés.
Tél. 2521 30.

BEVAIX. appartement 2 pièces, tout confort,
320 fr., charges comprises. Tél. 46 18 77.

CORTAILLOD. 2 pièces très tranquilles, tout
confort, balcon, 345 fr., charges comprises.
Tél. 25 47 63.

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, centre,
possibilité de cuisiner; part à la douche, 160 fr.
Tél. 24 32 24.

A BÔLE, appartement de 3 Vi pièces dans villa lo-
cative, tout confort, dégagement, tranquillité ;
grand balcon; pour fin septembre 1976; garage à
disposition. Téléphoner après 17 h au (038)
25 76 51.

HAUTERIVE, 2 pièces, tout confort. Tél. 33 49 31,
heures repas.

A NEUCHATEL. CHAMBRES indépendantes, cui-
sinette, frigo, confort, douche. Tél. 24 70 23.

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces + cuisine,
quartier Beaux-Arts. Adresser offres écrites à
AS 1316 au bureau du journal.

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES pour couple, région
Mail - Hauterive. fin août - septembre.
Tél. 33 64 92.

PERSONNE DE CONFIANCE, sachant cuisiner,
comme employée de maison, pour ménage soi-
gné de deux personnes. Logée ou non. Tél. (038)
25 14 34. le soir.

COUTURIÈRE venant à domicile. Tél. 33 20 90.

DAME OU JEUNE FILLE pour compléter équipe de
ménage dans maison familiale, au bord du lac,
près de Bevaix, du 1" juillet au 31 août. Tél. (038)
55 20 46, heures des repas.

FEMME DE MÉNAGE, demi-journée par semaine.'
Tél. 25 08 28 dès 18 heures.

DAME SUISSE CONSCIENCIEUSE ferait ména-
ges. Adresser offres écrites à BT 1317 au bureau
du journal.

CUISINIER cherche place Neuchâtel et environs,
date à convenir. Adresser offres écrites à HA 1323
au bureau du journal.

REPAS ET STANDS ANIMÉS A LA VENTE DES
VALANGINES, vendredi et samedi prochains. Ou-
verture è 13 h 30.

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants (tes) du 12 au 31 juillet ? Prix: 22 fr. par
jour. Tél. 24 77 60.

PETIT CHAT à donner contre bons soins. Loeffel,
Boudry. Tél. 42 12 78.

PERDU bracelet argent, 17 mai, Longschamp».
Récompense. Tél. 33 59 74.

PERDU CHAT NOIR légèrement angora, du nom
de Mao, région Vilars (Val-de-Ruz). Tél. 36 13 58.
Récompense.

Qpë Suisse annonce:
un équipement supplémentaire
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Notre but : vous donner le meilleur pour votre argent à tous points de vue.

A Ift- - en série. On ne les sent pas - sauf quand / III / / J /1^ !f ' /

v ,t ,earrierechauffantemontèeensérie: un« qU3nd VOUS BChetCZ UnG VOltUfe, Cela Appuis-tête réglables montés en série,
bonne visibilité par n'importe quel temps. v/taiit Hiro - In mpillPIlrp QPrilritp» lp mpil- Sièges individuels de forme anatomique
Un facteur de sécurité capital VSUt Ulre- ld meilleure beiAIMltt , le llieil à l'avant avec dossiers réglables en

^^y. -—^ \̂ _̂___ . leur équipement, le meilleur service (très \onlinu; ^̂ « ï̂ft&UJi
«flflil̂ lffi  ̂ _T~~~ 

/ peu de frais d'entretien) et enfin, la meil- \ ÊB^m l̂SS^̂̂
^̂ J/ y  MœjMJËÈ] leure valeur de revente. C'est ainsi qu'Opel |M| ^^ ||
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~
tWm \ aPProc he toujours un peu plus de "la voiture fïk  ̂ la!

£/ ^^f7 /̂7 VT$m Parfaite"- En vous offrant aujourd'hui un l̂ -~̂ 5=̂  m 
^̂

^̂ r M̂ ^WmMmWk équipement nouveau, supplémentaire. Non / J
^
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^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^̂ N là P38 en option mais monté en série. Et sans /^_̂ ^^̂ ^̂  ̂i-̂ rl
_ -̂  ̂ ^̂ ^̂ 2!  ̂ supplément de prix. Faites ici le tour de î S?̂  -̂^^"̂ Mm

Pare-brise de sécurité en verre lamine monté en série: S3y6T UD6 Op€l. VOUS COmpTSC!" Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur. Monté en
le maximum de sécurité. II ne vole pas en éclats et • -\ r\ I I -Il série sur tous les modèles Deluxe. Confortable,
assure une bonne visibilité même en cas de détérioration. Qr6Z Vite. Up CI '. 16 meilleur pratique, sûr.

pour Fr. 8'998 - seulement.  j^gjjss  ̂
^̂ ^̂mk~~̂ "̂  

\ \ \ Vl^VU/
'
l 1 année sans limitation de kilomètres.

Phares et feux de croisement à halogène montes en Pneus à ceinture d'acier montés en série: pour une meil-
serie: un meilleur éclairage permettant de rouler de nuit leure tenue de route. Système de freinage de sécurité
sans soucis ni tension. à double circuit avec servo. Freins à disque à l'avant. -,

v Opel. La marque ia plus vendue en Suisse, tablai I
V ¦ ¦ ¦ General Motors Suisse S.A . jÊK

s \/ Neuchàtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, n
I et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix; Boveresse Michel Paillard ; Colombier Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. m

Action sensationnelle *%&&

Nous liquidons des restes de j Travers, place du poids publique
moquettes de toutes grandeurs, jeudi, 10 juin, 16 h à 19 h.
certaines avec de petits défauts, j _ '
en partie directement du rouleau. j Fleurier, place du Marché
Ces moquettes sont particulièrement vendredi, 11 juin, 8 h à 13 h
bien adaptées pour le revêtement Couvet, place du collège
de salons, salles à manger, chambres vendredi, 11 juin, 15 h à 19 h
â coucher, corridors, dégagements,
WC, salles de bains, cuisines, | ] Les Verrières, place du collège
balcons, caves etc., mais aussi samedi, 12 juin, 11 h à 15 h
comme descentes de lit , tapis pour ^&_______g______________________________ _̂____________________________ _̂___________t____W
autos ou tapis de jass. <̂M____________________________________l.. •. '.- ¦-: yMMMmm ¦ ŷy.Mm r̂

magnifique moquette bouclée à dessins,
NflîfP nffrfi 100%Nylon, trame synthétique, dossier
llUll u Ulll u caoutchouc, 1 coloris exclusif, 400cm
PXPlUSIVfi" de largeur, au prix encore jamais vu de "J O

moquette bouclée à dessins, 100% Nylon,
trame synthétique, dossier caoutchouc, -̂  _

t3  

coloris exclusifs, 400 cm de largeur *M E 
—par m1 émmwm

moquette berbère, 100% pure laine vierge, 4* g*
400 cm de largeur, au prix sensationnel de 4SH m

par m' 4*U"_ 
MIRAFLEX, revêtement plastic pour sols et _ _
parois, 100% PVC, 1,5 mm d'épaisseur, MrJ m
200 cm de largeur par m2 seulement 1 Ma m

- 
Tour de lit MIRA bordés, Tapis Milieu bordés.
3 pièces, à des prix AA 200/300 cm 4M
extraordinaires dès S>Oâ dès tàViâ

Occasion unique à ne pas manquer
TB 2 3

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre magnifiques

Chiots
Pinschers
2 mois,
en parfaite santé.

Tél. (039) 22 33 41.
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Courses
de plusieurs jours

ANGLETERRE - ECOSSE
16 jours , prix forfaitaire Fr. 1636.—
Dates des voyages : 17 juillet au 1er août
28 août au 12 septembre
GROSSGLOCKNER • LA HAUTE ROUTE
ALPESTRE - TYROL
3 Jours, prix forfaitaire Fr. 285 -̂
Dates des voyages : 19 au 21 juillet
16 au 18 août
RHÉNANIE - MOSELLE avec excursion en
bateau sur le Rhin
3 jours, prix forfaitaire Fr. 275 -̂
Dates des voyages : 19 au 21 juillet
6 au 8 septembre

Vacances balnéaires
YOUGOSLAVIE
8 jours pension complète dès Fr. 410.—
POREC, hôtel Diamant dès Fr. 410.—
PORTOROZ, Grand hôtel Metropol

dès Fr. 654.—
PORTOROZ, hôtel Roza dès Fr. 538.—
PORTOROZ, hôtels Lucija + Vesna

dès Fr. 533.—
PIRAN, hôtel Bernardin dès Fr. 500.—
ESPAGNE
16 jours pension complète dès Fr. 545.—
CALELLA, hôtel Terramar
ITALIE
8 jours pension complète dès Fr. 348.—
LOANO, hôtel Garden Lido dès Fr. 730.—
VARAZZE. hôtel Royal ' dès Fr. 460.—
VARAZZA, hôtel Splendor dès Fr. 348.—

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages ou

THOMMEN TRANSPORTS S.A.,
département autocars,

rue Hugi 3, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 11 66

Auvents-
caravanes
Vente directe,
diverses dimensions
et exécutions.
Prix dérisoires I

Tél. (021) 37 37 12.



I CNP Centrales Nucléaires I
I en Participation SA, I
I Berne I

ggb A I  Qf Modalités de l'emprunt
I /9 /O Durée:¦̂̂  * fc * w 15 ans au maximum;

remboursement anticipé possible
Emprunt 1976—91 après 10 ans
de fr 50000000 Titres:¦ \ _. ___ . __, _ . obligations au porteur defr. 1000,
destiné au financement partiel fr.5000 "et fr. 100000
du prêt qu'elle accorde à
Electricité de France, Service Libération: |n
national, à Paris, en vue de la 1er juillet 1976 '-
réalisation de la centrale m
nucléaire de Fessenheim (1er Coupons: m
et 2e tranches). Haut-Rhin. coupons annuels au 1er juillet H
France Cotation: M

aux bourses de Bâle, Berne, H
Genève, Lausanne et Zurich 1 \

I §9% Ip̂ p̂ /U Le prospectus d'émission complet M
paraîtra le 9 Juin 1976 dans le Wt

Priv H'émiceJnn «Basler Nachrichten», dans le «Neue mrnx a émission Zurcher Zeitung», dans le «Journal M
de Genève», dans la «Gazette ,- .'
de Lausanne» et dans la «Nouvelle M

Délai de souscription Revue de Lausanne». II ne sera pas Fy
du 9 au 15 iuin 1976 imprimé de prospectus séparés.

^ -j - *  ̂ Les banques soussignées tiennent
« WlOl à disposition des bulletins de

souscription avec les modalités
No de valeur: 101851 essentielles de l'emprunt B

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CANTONALE DE ZURICH

CRÉDIT SUISSE BANQUE CANTONALE DE BERNE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE CANTONALE VAUDOISE

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE

ft BANQUE LEU SA BANQUE CANTONALE DE BÂLE
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PVCM^BlKfe> 
La 

grande nouveauté dans notre 
Miniprix! ̂ ^

ÏJÉfcjg  ̂Superbe choix de tissus 1
HBIV  ̂pour rideaux m I
I 1/ \Sf \SÊ/ \ff ^̂ yïïk Pour embellir votre intérieur - magnifique choix de |Hj BS|& Si

I \ / W/ V ^xk\ tissus à prix réduits ~ nombreuses teintes et dessins. *; BJB I ™ I
V \J NA Grande vente de coupons. le m2 dèsii\ mSu™W ||

I ¦ f 6*  ̂ Le spécialiste I
I ' de la reproduction rapide, soignée I
I et à bon compte de: I

• lettres publicitaires • procès-verbaux
• rapports • soumissions
• certificats • papillons
• convocations • tarifs
• listes de prix • brochures
• menus • papiers en-tête
• thèses «circulaires

WWU-m^mê ____^^__ W\l t_l_M& >̂ l̂™Bi
W\ -^^ w __  ̂ M V̂ v^ 9R̂£~ ^  ̂^  ̂ / M

1 sur papier blanc non chimique I

Un extrait de notre tarif:

1 photocopie 25 c la pièce
. r 10 photocopies 24 c la pièce

50 photocopies 20 c la pièce
100 photocopies 16 c la pièce
200 photocopies 14 c la pièce

I i
Nos clients fidèles utilisent nos abonnements

||\ qui leur accordent sur ces prix des rabais jusqu'à 12% JEU

Ĥ h, _________ W\
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72 
/ours, avec cw-eu/f rfe Téhéran à ^Kfi Hamadhan, Ispahan, Persépol/s, etc. WLd

^V Envols:28août/18sept./2 oct

\ Bfghonistan
JA7 13 jours. Visite de Kaboul et des sites ̂ 9_gy Jk inoubliables de ce royaume féerique. M*m
WW Envols :1er août/12 sept.13 oct

J 
f, 2*75.-

Q Hindou Kouch'Himalaya
A\ 17 jours. Circuit: Kaboul, le défilé de iMt
E ¦ Kaybar. Peshawar, Islamabad, m___\\^  ̂Lahore, Delhi. Agra. Katmandou, MR
yfo. etc. Date de voyage: (24 sept, corn- ?y^
y K p'erV 23 sept-75 oct ffc 3SSO.- h

5 le minaret de Jam
_ 15 jours, en Landrovers à travers la BB

|T  ̂ massif central de l'A fghanistan. En- 5K
/^v vo/s: (ll juille t complet! 25 juillet/ £%
;. 1| 19 septembre. Fr.3695 - M

'̂ s Hfrinue-nuassalnnd
¦ 16 jours. Une expédition en Afrique jH

Pr̂  /Vo/>e. Blantyre, ta réserve de Kasun- / WJ
y^\. ju, /e /ac Malawi, etc. Date de \______\
- .-m voyage:28août-12sept. Fr.3250.- M y.2 SA Islande-Crnenlond
FAJ Découvrez avec nous les deux iles ^Bj
4t  ̂ magiques du Grand Nord : 2 semai- ___YA
'::-.m nés de grande liberté et de roman- . .

, ; y
|T  ̂ terne pu/-. 11-23 juille t et 1er-13 août.^Mb
_̂V Prix forfaitaire Fr. 3790.- £&i

LJ^d
^̂ , ̂1 votre agence de voyages ou: o^

2001 Nsucfiâtel
âS Rue de la Treille 5 ^Tél. 038/25 80 42 H0

UUL L HIUL HU - Des relations commerciales fondées sur la justice
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Prix des matières premières
PI t lD A l  ̂^"^*-'J' 

¦ CIVI
LIU I - Le paiement des produits du tiers monde à un juste prix

|"Ĵ  
j ; il KOI P'CQT n'ARflRR Permettant à ces pays de 

faire face eux-mêmes à leurs be-

El/ i A l O  
"lut rilVHIuulLilC - Pour permettre aux pays en voie de développement de se

8ff I JA I i FQT MfPFQQAIRF doter des infrastructures (routejet voies de communica-
IVIf llW Lui IVLuLuuHInL tions) indispensables à leur développement.

C'EST POURQUOI flIII
VOTEZ UUI arA

Ll\l IMUUu UUUV LI W HI VI I  UUL . _ L'aide publique de la Suisse aux pays en voie de dévelop-
pement est l'une des plus faibles de tous les pays indus-
trialisés.

- L'IDA a pour but d'aider les pays les plus pauvres à réaliser
des projets qui répondent aux besoins fondamentaux de
leur développement économique et social.

- Les crédits accordés par l'IDA accroissent l'efficacité des
Association neuchâteloise efforts déjà entrepris par les pays bénéficiaires, sans
pour l'aide au tiers monde alourdir le poids de leur dette.

FOURNITURES ET
INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES
Luslrerie

classique et de style

toujours de bon goût.

Appareils ménagers
uniquement la qualité.
SERVICE APRÈS-VENTE

par votre spécialiste

Electricité - Ing. EPZ
NEUCHATEL

Orangerie 4 Tél. (038) 252800

gÇQURS duJOUR j
lyy , préparant aux diplômes de

fa STÉNODACTYLOGRAPHE H
le SECRÉTAIRE

f J • SECRÉTAIRE-COMPTABLE ¦
le SECRÉTAIRE DE DIRECTION I
le AGENCE DE VOYAGES
le EMPLOYÉE DE BUREAU
« (certificat fédéral de capacité) I

|e CLASSE DE RACCORDEMENT |

H H

Si vous oubliez
de faire de la publicité

vos clients vous oublieront

Nouveau! ES
Stiga RB Dino P@

fr.415.- m
ŝeulement ™m qualité WÊâ^Msuedoise Q

«Su 5

r FAN N

ANNONCES
EN COULEURS
La délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre,
les ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être re-
mis 6 (ours ouvrables avant la paru-

V ,lon*



I MOTS CBOISÊSH
Problème N° 540

HORIZONTALEMENT
1. Rien ne les embarrasse. 2. Rameau imparfai-

tement élagué. Plante des lieux humides. 3. Tel
un ver. Etoffe croisée de laine. 4. Où l'on en prend
et l'on en laisse. Symbole. Lettre grecque. 5. Des-
sein qu'on ne réalise pas toujours. 6. Elle exclut
tout plaisir. Vif et piquant. 7. Fâcheuse rencontre.
Nasales. Ville de l'Elam. 8. Souvent vides chez les
prodigues. 9. Les Pléiades en font partie. Ad-
verbe. 10. Romancier populaire. Allumettes que
le vent ne peut éteindre.

VERTICALEMENT
1. Dure chez certains critiques. On n'en peut

discuter. 2. L'Alphée permit d'en nettoyer d'im-
portantes. Article. 3. Sur des cadrans. Affluent du
Danube. Des bottes n'y sont pas superflues. 4.
Extrait. Un homme qu'on fait facilement chanter.
5. Sainte. Qui ne dit rien. 6. Teignit en couleur
fauve. Devant le nom d'un prince. 7. Deux voix
parallèles. Roubaix en produit beaucoup. 8. Ex-
cite la curiosité. 9. Lettre doublée. Ville du Texas.
10. D'après. Vercingétorix compta trop sur lui.

Solution du N° 539
HORIZONTALEMENT : 1. Invalidité. - 2. Dur.

Elavés. - 3. Aman. Sûrs. - 4. Ecus. Nets. - 5. Or.
Loi. Sec-6. Rassises. -?. Die. Rameur. -8. Urne.
Ré. Si. - 9. Réale. Rose. - 10. Tartines.

VERTICALEMENT: 1. Ida. Ordure. - 2. Numé-
raire. - 3. Vrac. Sénat. - 4. Nuls. Ela. - 5. Le. Soir.
Er.-6. Ils. lsar.-7. Daun. Emeri. -8. Ivresse. On.-
9. Teste. Ussé. - 10. Es. Scories.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront capricieux, remuants et très vifs
d'esprit, ils aimeront ce qui demande
beaucoup d'imagination.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Deux alliés vous restent très fidè-
les, ils se préparent à intervenir effective-
ment. Amour: Les unions avec le Capri-
corne sont à leur point idéal, l'amitié
triomphe. Santé: Faites de temps en
temps examiner votre cœur, ménagez-le
toujours.

TAUREAU (21-4 au 21-51
Travail : L'échec subi n'est pas irréparable,
persévérez plutôt en étudiant plus à fond la
question. Amour: Guidez vos sentiments
vers un climat de tendresse et de douceur.
Santé : Des ennuis circulatoires que la cha-
leur des locaux rend insupportables.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Si vous traitez avec les Gémeaux
ou le Cancer , vous serez à égalité. Amour:
Si vous aimez le Capricorne, vos chances
seront grandes, sur le plan de l'amitié et du
mariage. Santé : Le travail intérieur de vo-
tre organisme est très important. II doit être
surveillé.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Les commerces de luxe convien-
nent, vous défendez votre point de vue
souvent très raffiné. Amour : II se peut que
les Gémeaux sachent vous plaire, ils sui-
vent volontiers vos conseils. Santé : Avec
beaucoup de prudence et sans écarts de
régime, vous vous porterez mieux.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous aimez établir une seconde
occupation, à côté de celle qui représente
votre carrière. Amour : Vous traversez une
période un peu délicate, votre vie senti-
mentale présente des points faibles à mé-
nager. Santé : Les médecins feront d'utiles
observations, ils proposeront des mesures
de prudence.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Votre maison doit ses plus grands
succès à votre présence, vos clients de-
viennent vos amis. Amour: Ne vous
compliquez pas la vie avec des relations

qui n'en valent pas la peine. Santé : Veillez
à l'entretien de votre système musculaire,
c'est une question de gymnastique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les artistes seront privilégiés, à
condition de conserver leur préférence
pour le bleu. Amour: L'amitié de la Vierge
vous est entièrement acquise, il y a une
grande communauté de sentiments.
Santé : Votre tempérament exige beau-
coup de sport afin d'entretenir votre forme.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Agissez d'après les résultats déjà
obtenus, vous ne perdrez pas de temps.
Amour: Le dernier décan a d'excellents
rapports avec ses enfants. Santé : Gardez-
vous des émotions trop vives, votre sensi-
bilité supporte mal les chocs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vos difficultés financières ne sont
pas résolues, une nouvelle complication
risque de surgir. Amour: Les astres sou-
tiennent vos relations avec les Poissons et
le Sagittaire. Santé : Ménagez vos pou-
mons, ne laissez pas. s'éterniser vos rhu-
mes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Le succès dépendra en grande
partie de votre éloquence et de votre di-
plomatie. Amour: Une évasion de quel-
ques jours serait favorable. Santé : Sans
brimer sans cesse votre appétit, faites un
peu de restriction.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Bonne période si vous vous inté-
ressez aux enfants. Vous savez les
comprendre. Amour: Vous pratiquez
l'amitié avec différence, les personnes qui
vous entourent le ressentent. Santé : Pre-
nez des précautions contre les épidémies,
pas de régimes trop sévères.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous vous intéressez très vive-
ment aux arts et à toutes les manifesta-
tions. Amour : II vous sera difficile de vous
entendre avec le Capricorne. Santé : Pre-
nez davantage soin de vos jambes, la cha-
leur et les bains chauds sont contre-indi-
oués.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

Informations toutes les heures de 6 h à 23 h,
puis à 23.55. 6 h, le journal du matin et à 6 h, 7 h,
8 h, éditions principales. 7.35. billet d'actualité.
8.05, revue de la presse romande. 8.15, chroni-
que routière. 8.25, mémento des spectacles et
des concerts. 8.40, microscope. 9.05, la puce à
l'oreille. 10.05, fonds de terroir. 12 h, le journal de
midi. 12.15, les uns, les autres. 12.30, édition
principale. 13 h, le rendez-vous de l'humour et de
l'humeur. 13.05, présentation des votations fédé-
rales. 14.05, des ronds dans l'eau.

16.15, Mamma Lucia (26). 17.05, en questions.
18 h, le journal du soir. 18.20, édition régionale.
18.40, informations sportives. 18.50, revue de la
presse suisse alémanique. 19 h, édition nationale
et internationale. 19.30, médecine et santé. 20.05,
contact. 22.05, baisse un peu l' abat-jour. 23.05,
blues in the night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'apprendre et contre la pollution du fran-
çais. 9.15, initiation musicale. 9.40, littérateurs
insolites. 10 h, rencontres. 10.15, radioscolalre :
le monde propose. 10.50, la relation mère-enfant
chez les gorilles, llh, musiciens suisses. 12h,
midi-musique. 14 h, informations. 14.05, la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, tutti
tempi. 17.30, rhythm'n pop. 18 h, informations.
18.05, jazz contact. 18.55, per i lavoratori italiani
in Svizzera . 19.30, novitads. 19.40, Europe-jazz.
20 h, informations. 20.05, la Suisse à la rencontre
de l'Europe. 20.30, les concerts de Genève : l'Or-
chestre de la Suisse romande, en intermède :
pendant l'entracte, à l'issue du concert : résonan-
ces. 22.30, marchands d'images. 23 h, informa-
tions. 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, frais du four. 10 h, la sixième Suisse. 11.05,
mélodies populaires. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi. 14.05, magazine féminin.
14.45, lecture. 15 h, pages de Liszt, Saint-Saëns,
Gade et Enesco.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
musique légère. 18.45, sport. 19 h, actualités,
musique. 20.05, votations du 13 juin: aménage-
ment du territoire, pour ou contre. 21 h, le pays et
les gens. 22.15-24 h, music-box.

! CARNET DU JOUR I
NEUCHATEL

Aula de l'université : 20 h 15, Conférence de
M. Serge Tornay.

Hôtel DuPeyrou: 20 h 15, Concert par l'Akade-
miska Koren de Stockholm.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : Jean
Convert, huiles ; Jean Latour, huiles et batiks.

Musée d'ethnographie.
Musée cantonal d'archéologie.
Musée d'histoire naturelle : Planches originales

arbres et arbustes d'Europe et exotiques en
fleurs.

Galerie des Amis des arts.
Galerie Média : Travor Clarke, peintures, dessins,

reliefs.
Galerie Contact : M.-L. Carrard et Bournoud-

Shorp, peintures et gravures.
Galerie Ditesheim : Javier Vilato, dessins et gra-

vures.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Tarzoon la
honte de la jungle. 18 ans. 17 h 45, Sacco et
Vanzetti. 16 ans.

Palace: 15 h, J8 h 45 et 20 h 45,-Les mal partis.
16 ans. 2"" semaine.

Arcades : 15 h et 20 30, La montagne ensorcelée.
Enfants admis.

Rex : 15 h et 20 h 45, Police python 357. 16 ans.
2""° semaine.

Studio: 15 h et 21 h, Soldat Duroc, ça va être ta
fête ! 16 ans. 18 h 45, D'un jour à l'autre (Sélec-
tion).

Bio : 15 h, 18 h 40 et 20 h 45. L'argent de poche.
12 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Le Corsaire, Milord, Big Ben bar, Red club,
Bavaria, Bar du Dauphin, Vieux-Vapeur.

Urgences: La main tendue, tél. 143.
Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-Mau-

rice. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

Un menu
Steaks hachés à l'estragon
Pommes frites

LE PLAT DU JOUR :

Steaks hachés à l'estragon
(Pour 4 personnes)
Ingrédients : 4 steaks hachés, 2 cuillerées à
soupe d'huile, 25 g de beurre, 4 cuillerées à
soupe de vinaigre de Xeres, 2 cuillerées à
soupe de moutarde à l'estragon, du sel, du
poivre, une cuillerée à café d'estragon ha-
ché.
Versez l'huile et le beurre dans une grande1 poêle. Laissez chauffer et posez-y les

\ steaks. Faites-les dorer des deux côtés. Re-
commencez cette opération deux fois. Sa-
lez et poivrez. Retirez les steaks et mettez-
les en attente sur un plat chaud. Ajoutez le
vinaigre à la cuisson à grand feu. Incorpo-
rez la moutarde et l'estragon. Tournez en
mélangeant convenablement. Nappez les
steaks hachés surgelés.
Servez en accompagnement des pommes
allumettes ou des pommes noisettes.
Préparation : 5 minutes.
Cuisson : 6 à 8 minutes.

Conseils pratiques
Un truc pour entretenir vos tables en bois
ciré : enduisez les endroits abîmés avec
des cendres de cigare légèrement humec-

tées d'eau. Laissez agir quelques minutes.
Frottez avec un bouchon carbonisé. Rincez
à l'eau claire et encaustiquez.
Pour chasser les odeurs de tabac : attachez
dans la pièce que vous voulez désodoriser
une éponge imbibée d'eau. Faites brûler
quelques écorces d'orange.
Si vous laissez égoutter votre vaisselle
après l'avoir rincée à l'eau froide, vous sali-
rez moitié moins de torchons...

Votre beauté
Soignez bien votre peau, que les éléments,
et surtout le soleil, rendent plus fragile,
plus vulnérable. Evitez :
• ce qui risque d'irriter, dessécher, déshy-
drater : le savon ordinaire ou même acide,
l'eau calcaire, les toniques alcoolisés, les
astrigents forts (ces derniers pour une se-
conde raison encore ; en resserrant les por-
tes, ils gênent les éliminations)
• ce qui sensibilise au soleil : fards très co-
lorés et parfumés, par exemple. Un fard à
joues, une poudre que vous supportiez très
bien en hiver peuvent provoquer des aller-
gies
• ce qui obstrue et relâche: les crèmes
grasses, émollientes, épaisses, denses, qui
saturent les pores, asphyxient et ramollis-
sent sans profit pour la peau.

A méditer
Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les
semences d'aujourd'hui.

(Proverbe chinois)

1 POUR VOUS MADAME

Georges Soria
La grande quincaillerie

(Denoël)

A Lambdapolis, un groupe de savants
met au point un appareil permettant de
détecter la conduite antisociale, subver-
sive et criminelle des ennemis du régime.
Un suspense de la collection Présence du
futur.

Elie Wiesel
Célébration hassidique

(Editions du Seuil)

Le Hassidisme, ce mouvement qui est né
au XVIIIe siècle dans le peuple juif dis-
persé aux confins de l'Europe centrale et
orientale, n'a constitué ni une doctrine ni

une idéologie. Il a été avant tout une fa-
çon d'être, de voir et de vivre. Au départ,
un visionnaire solitaire : Israël Baal
Shem-Tov, le Maître du bon nom. Aux
Juifs opprimés par des siècles de persécu-
tion , il lance un étonnant appel à la joie.

* îiî ^̂ ^̂ S Ŝj 1̂

DU THÉ JETÉ À LA MER

DESTINS HORS SÉRIE

Un certain matin, à Metz, le marquis de La Fayette revenait de manœuvre
en compagnie de son cousin, le comte de Ségur, lorsque le vieux comte
de Broglie, leur colonel vint à leur rencontre. « Mes chers amis vous arri-
vez à pic. Je reçois ce soir à dîner un très noble étranger et j'étais désireux
de lui présenter la fine fleur de la noblesse française. » — « Votre gloire ne
lui aurait-elle pas suffi . Monsieur?» demanda en riant La Fayette qui ai-
mait beaucoup le comte de Broglie, son parrain. «De qui s'agit-il?» -
« Du duc de Gloucester , frère du roi d'Angleterre.»

Les deux jeunes gens sursautèrent. « Et c'est un de nos pires ennemis
que vous voulez recevoir à votre table ? » s'écrièrent-ils en chœur, u Mes-
sieurs , n'oubliez pas que nous sommes en paix avec l'Angleterre» , dit
sévèrement le colonel , « vous l'avez appris à l'Ecole de Guerre ».—« Et sur
les champs de bataille où nous avons été vaincus maintes fois », glissa La
Fayette entre les dents. « Messieurs, regardons donc les choses en face. II
est préférable que nous demeurions en paix avec l'Angleterre. Je compte
sur vous pour faire bon visage à notre hôte. »

RÉSUMÉ: Gilbert Môtier de La Fayette est le dernier descendant d'une
grande famille d'Auvergne. Son père est mort avant sa naissance et il a
été élevé par sa mère et ses deux tantes au fond du vieux château fami-
lial. Venu à Paris pour suivre les cours de l'Ecole de Guerre, il s'est marié à
17 ans avec la fille du duc d'Agen. Le jeune couple est fêté à la cour, mais
Gilbert de La Fayette se sent mal à l'aise au milieu de tant de futilités. A la
mort de Louis XV, il espère que tout va changer avec le jeune Louis XVI.
Mais celui-ci ne tient pas les promesses que faisaient espérer ses premiè-
res réformes. Déçu, La Fayette retourne à Metz en garnison.

Le soir, au souper offert par le gouverneur de Metz, comte de Broglie, il
n'y eut pas d'auditeur plus attentif que le jeune La Fayette. La conversa-
tion était rapidement venue sur les « ennuis » de l'Angleterre avec les co-
lons d'Amérique. Ces grossiers trappeurs, ces rustauds paysans ne ve-
naient-ils pas de pousser l'insolence, à Boston, jusqu 'à jeter à l'eau toute
ia cargaison de thé envoyée à eux par l'Angleterre ? « Ils prétendent qu'ils
préfèrent boire des infusions ou du sirop d'érable plutôt que de payer les
taxes, pourtant fort raisonnables, que nous leur demandons sur les mar-
chandises importées. C'est de la folie, car ils sont trop pauvres pour pré-
tendre vivre sans l'importation des vivres et des produits manufacturés
anglais. »

La Fayette toussota discrètement, et comme le duc de Gloucester le re-
gardait avec sympathie, impressionné par ce beau géant roux: « Excu-
sez-moi , Altesse» , dit le jeune homme, « mais les Anglais sont-ils tenus à
payer ces mêmes taxes sur le thé et autres produits, que les colons
d'Amérique ? » -u Evidemment non », dit le prince outré. « Vos colons au-
raient donc raison de dire qu'ils ne sont pas considérés comme des sujets
anglais puisqu'on les taxe encore et plus qu'une nation étrangère dans
leurs achats en Angleterre. » — « Jeune homme, ces questions commer-
ciales sont un peu complexes et je ne sais pas si un gentilhomme français
se trouve habilité pour en parler», fit le prince d'un ton pincé,

-Demain: Le droit du citoyen à la révolte.
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Elle appri t ensuite que son père avait offert à Harold Sulli-
van , le frère de Lavinia , de venir séjourner à Aston Castle le
temps que sa santé se consolidât, en respirant l'air vivifiant de
la mer. Elle fit sa connaissance un peu plus tard , au dîner.

Grand et élancé, avec des cheveux auburn qu 'il portait coif-
fés en arrière et assez longs sur la nuque , il ne ressemblait pas
du tout à sa sœur, mais il eût été difficile de nier son charme. U
portait , avec une assurance désinvolte , un pantalon de velours
beige, très collant , une veste cintrée à grandes rayures où do-
minaient le grenat et le citron , et une large cravate citron.
Roslyn s'étonna que son père , si conformiste et toujours vêtu
lui-même impeccablement , ne fit pas de réflexion au sujet de
cette tenue excentrique qu 'en d'autres temps il n 'eût pas man-
qué de blâmer. Il semblait que son mariage eût , entre autres ,
changé sa vision des choses.

Avec aisance lejeune homme entamait la conversation avec
Roslyn :

— On me dit que vous revenez de France?
— Oui. J'y ai séjourné un mois.
— J'ai moi-même vécu à Paris , il y a deux ou trois ans. C'est

une ville unique. La France est le pays idéal pour les artistes.

- Vous êtes artiste?
Tandis qu 'elle s'informait , Roslyn pensait que ces vêtements

voyants et quelque chose en lui d'un peu apprêté, pouvaient
être d'un acteur.
- J'écris , dit-il.
Lavinia expli qua que son frère avait déjà fait publier quel-

ques ouvrages favorablement accueillis par la critique. Harold
prit un air modeste.
- De petites choses, dit-il. J'ai , à présent , l'intention

d'écrire une pièce de théâtre. Une pièce à thèse sur les problè-
mes de notre époque.

De sa voix douce , aux inflexions mélodieuses, Lavinia dit :
- Harold a beaucoup de talent. Il est promis à un bel avenir.
Il était évident qu 'elle aimait son frère et qu 'il existait entre

eux une grande intimité. Pendant quelques instants personne
ne parla.

Benson , froid et compassé comme tout domestique bien
stylé, faisait le service en silence.
- Que pensez-vous de notre vieille demeure? demanda

Roslyn dans un effort d'amabilité.
- Elle est magnifi que et admirablement située. C'est certai-

nement un des plus beaux châteaux d'Angleterre.
- On le dit , répondit lord Aston.
Chaque fois qu 'on lui faisait compliment de sa propriété, il

se rengorgeait et ne put se tenir d'ajouter:
- Le domaine appartient à ma famille depuis près d'un mil-

lénaire.
Harold émit un bref sifflet d'admiration.
- C'est quel que chose! Cela doit être merveilleux de pos-

séder semblable habitation!
- Mon cher garçon , vous pouvez vous y considérer comme

chez vous tout le temps qu 'il vous plaira.
- C est très aimable de votre part , répondit Harold avec ef

fusion. Je vous suis extrêmement reconnaissant de votre hos
pitalité.

- N'est-ce pas tout naturel ? observa le châtelain. Vous êtes
le frère de ma femme!

Il prit une des mains de Lavinia , la serra.
- Et cette maison est à présent la sienne.
La jeune femme lui adressa un sourire.
- C'est même le seul foyer que je me sois jamais connu !
- Justement. Et je souhaite, avant tout, que vous vous y

sentiez heureuse, ma chérie.
Tourné vers sa fille, lord Aston ajouta :
- Et pour toi , Roslyn , il ne peut être qu 'excellent d'avoir

près de toi un compagnon de ton âge, avec lequel tu pourras
t'entretenir de sujets qui vous intéressent tous les deux,
comme les arts et la littérature .

La jeune fille faillit répondre qu 'elle n'en éprouvait pas le
besoin , mais, de crainte de mécontenter son père, s'en abstint.
- Oh ! dit Harold avec un grand sourire, je suis certain que

nous nous entendrons bien. Pour moi, la présence d'une aussi
ravissante personne est un agrément et une source d'inspira-
tion. Les créateurs ont besoin de s'entourer de beauté. Et vous
êtes absolument ravissante, Roslyn. H me semble qu 'avant
d'avoir vu vos yeux je ne savais pas ce qu'étaient des yeux
bleus!

Il y avait dans les siens, d'un brun chaud , de l'admiration ,
une sorte de caresse et une petite lueur de moquerie. C'était
probablement un séducteur-né, un de ces hommes sûrs d'eux ,
toujours prêts à faire des compliments, à conter fleurette à
n'importe quelle femme, et accoutumés à être bien accueillis.
Pour en avoir déjà rencontré des spécimens, Roslyn connais-
sait ce genre d'individus , mais elle admettait que celui-ci pos-
sédait un charme auquel il devait être difficile de résister.

En outre , quelle que fût sa classe sociale, il ne manquait pas
d'éducation , qui apparaissait jusque dans sa manière de se te-
nir à table. Même Benson , qui le surveillait d'un regard attentif
et malveillant , ne pouvait le prendre en défaut.

Son comportement témoignait de beaucoup d'habileté. Il

témoignait envers lord Aston d'un discret respect et se
comportait à l'égard de Roslyn comme un camarde usant de
galanterie. Elle ne pouvait s'empêcher à son insu de subir l'at-
trait de ses propos pleins d'humour.

Lavinia participait peu à la conversation, sinon pour lancer
de temps à autre une remarque anodine que son mari approu-
vait. Lord Aston saisissait le moindre prétexte pour se saisir de
la main de son épouse et son visage rayonnait d'un bonheur
dont la vue déprimait Roslyn. Avec un pincement au cœur,
elle pensait qu'elle n'avait jamais vu son père aussi heureux et
devait refréner une absurde envie de pleurer.

On prolongea la soirée dans la bibliothèque où fu rent servis
le café et les li queurs. On devinait , par-delà les fenêtres em-
buées, que le brouillard froid et humide cernait encore la mai-
son: mais ici une douce chaleur régnait.

Roslyn pensait que, peu de temps auparavant , son père et
elle passaient ici , seuls, la plupart de leurs soirées, générale-
ment silencieux et plongés chacun dans un livre au-dessus du-
quel ils levaient la tête pour échanger un souri re. Elle préférait
ces moments à tous les autres de la journée.

Souvent on ne découvre la valeur des choses qu'après les
avoir perdues ; Roslyn mesurait à présent le prix de ces ins-
tants à jamais enfuis. La vieille demeure alors semblait les en-
velopper , son père et elle, de son calme, de la force immuable
de son passé, de la sécurité de ses contreforts.

Aujourd'hui , c'était la même pièce, avec les même meubles,
les mêmes livres dans les armoires vitrées, les mêmes boise-
ries, témoins du souvenir des vies disparues ; et Benson venait
comme autrefois mettre une bûche dans la cheminée, après
avoir éparp illé , d'un coup de tisonnier, les braises rougeoyan-
tes, mais , pour Roslyn il n'y avait plus de sérénité, de certitude,
d'intimité. Un maléfice semblait planer sur les choses et une
sorte d'angoisse, peu à peu , la gagnait.

Elle leva les yeux vers le portrait de sa mère placé au-dessus
de la cheminée. (A suivre)
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Service d'urgence des pharmacies : région Bou-
dry - la Côte. M. W. Gauchat, Peseux,
tél. 31 11 31.

AUVERNIER
Galerie Numaga II: Irène Henke, divers.

J.-E. Augsburger, dessins, pastels, gravures.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Œuvres de Guy Bardone, Lithos
et eaux-fortes de maîtres du XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 15, Les négriers.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Félix Labisse, estampes ; Kosta

Bradic, peintures.
Centre-Art : Chrisvy 76- Natures vivantes.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Michel Sanzianù, peintu-

res.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, La fureur de vaincre.
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SUISSE ROMANDE
13.50 (C) Tour d'Italie
14.30 Fin
17.20 (C) Point de mire
17.40 (C) Les 4 coins

de Martin et Martine
17.55 (C) Téléjournal
18.00 (C) TV jeunesse
18.25 (C) Tremplin
18.50 (C) Nounours
18.55 (C) Les dernières volontés

de Richard Lagrange
19.15 (C) Un jour, une heure
19.40 (C) Téléjournal
20.00 (CI Un jour, une heure
20.15 (C) Face au sport
21.10 (C) Les amis
22.35 (C) Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
13.50 Tour d'Italie
17.00 (C) TV culturelle
17.30 (C) Pao aus dem Dschungel
18.10 TV culturelle
18.40 (C) Fin de journée
18.50 (C) Téléjournal
19.00 (C) Bodestândigi choscht
19.30 (C) Point de vue régional
19.35 (C) Reportage
20.00 (C) Téléjournal
20.15 Le conseiller fédéral

Ernst Brugger
parle de la prochaine votation

20.25 (C) Le poème
21.20 (C) Nonstop-Nonsens
21.50 (C) Téléjournal
22.05 Tour d'Italie

FRANCE I
11.15 Réponse à tout
11.30 Midi première
12.00 T F 1 actualités
12.35 Visiteurs du mercredi
16.30 Sébastien parmi les hommes
17.05 Pour petits et grands
17.30 A la bonne heure
18.00 Château Espérance (18)
18.20 Actualités régionales
18.40 Minutes pour les femmes
18.45 Alors raconte...
19.00 T F I  actualités
19.30 Larguez

les amarres
20.50 Médicales
21.50 TF  1 dernière

FRANCE II
12.25 (C) Magazine régional
12.50 (C) Image de...

13.00 (C) Aujourd'hui Madame
14.05 (C) Bonanza
15.05 (C) Un sur cinq
17.00 (C) Philibert Lafleur
17.30 (C) Palmarès des enfants
17.55 (C) Chiffres et lettres
18.20 (C) Actualités régionales
18.45 (C) Y'a un truc
19.00 (C) Antenne 2 journal
19.30 (C) L'homme de fer
20.30 (C) C'est-à-dire
22.00 (C) Antenne 2 dernière

FRANCE lll
11.15 (C) Relais deT F 1
17.45 (C) Pour les jeunes
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) Jeux pour tous
19.20 (C) Que vienne

la nuit
21.45 (C) F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.50 Giro d'Italia
14.30 Fine
18.00 (C) Per i bambini
18.55 Musical magazine
19.30 (C) Telegiornale
19.45 (C) Argomenti
20.45 (C) Telegiornale
21.00 (C) II segreto del signer Alta-

mont
22.00 (C) Rhythm and brass
22.35 (C) Oggi aile camere federali
22.40 (C) Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.15, téléjournal. 16.20, la politique

de l'enseignement. 17.05, prix jeunesse
international 1976. 17.55, téléjournal.
18 h, programmes régionaux. 20 h, té-
léjournal , météo. 20.15, la peur du gen-
darme. 21 h, wer deimal liigt. 21.45,
partito comunista italiano. 22.30, télé-
journal, météo.

ALLEMAGNE II
16.20, jeux d'enfants. 16.30, pour les

petits. 17 h, téléjournal. 17.10, histoires
drôles. 17.40, plaque tournante. 18.20,
un cas pour Stein. 19 h, téléjournal.
19.30, sports-magazine. 20.15, maga-
zine de la 2mo chaîne. 21 h, téléjournal.
21.15, Dieu en Afrique. 21.45, Théo Lin-
gen présente. 22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI



«Où placer notre épargne?»

«Sur un carnet d'épargne Vieillesse
au Crédit Suisse, notre banque.
A un taux d'intérêt avantageux!»
CS - la banque qui mérite votre confiance.

CRÉDIT SUISSE
CS

\ 2001 Neuchâtel, Place Pury
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IllIIllilllï lÉSSÉ 9HL> T ~ ^ 3  ^TT« *

mm*fyé§Êc^ÊiyÊ^ ĴÙ  ̂~k:§yf& '̂
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spengler
Bienne, rue de Nidau 48 Chaque jeudi, vente du soir jusqu'à 21 h
Notre maison de mode ouvre à 9 h 30; le lundi à 13 h 30, le samedi à partir de 8 h 30.

UNE AFFAIRE!!! I
A vendre pour raison d'âge, date à convenir, ancien B
commerce , fondé en 1845, de 9

PAPETERIE ET I
SOUVENIRS I

Excellente situation centrale à Neuchâtel. il;
Faire offre sous chiffres EX 1320 au bureau du jour- i.
nal.

^BWHHHH HHl HVHKIt?

Jeune femme expérimentée cher-
che emploi dans

agence de voyages
Ecrire sous chiffres 28-460144 à
Publicitas, L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 16 ans cherche place dans
famille pour une année, où elle
aurait la possibilité de suivre des
cours de français,

S'adresser à Karin Raemy,
Telmoos,
1716 Planfayon.

Monsieur possédant
permis de conduire
cherche place de

magasinier
Tél. (038) 67 1180.

Régleuse
cherche travail à
domicile ou à mi-
temps.

Adresser offres
écrites à FY 1321
au bureau du journal.

Demoiselle
cherche place de

représentante
dans maison
importante,
encyclopédie exclue.

Tél. (038) 31 91 89.

Jeune fille de 15 ans
cherche

place
dans famille
avec enfants , pour
se perfectionner
en langue française ,
du 11 juillet au
8 août 1976.
Si possible échange.
Faire offres à case
postale 19.
3038 Kirchlindach.

|jfoouquet|j
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ALFRED GROSS
Appareillage • Ferblanterie

Installations sanitaires
Machines à laver

f Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

_Wgg \̂

Wm tâ\e\ eV spe°

|pECT V̂-t-

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

Martial RITZ SA
NEUCHATEL

Ecluse 76 Tél. (038) 25 24 41

EaicmnsE?
Plâtrerie-peinture ;

\ E. de Vattel 7 - Neuchâtel i
i Tél. (038) 25 54 64

Maîtrise Fédérale - Fondé en 1921

WILLY VUILLEMIN
Maître couvreur j
Entreprise î JP̂de toitures /^̂  ̂ |
en tout genre ljjf &^
Quai Suchard 14
2003 Neuchâtel - Tél. 25 25 75

mentha s.a.
sanitaires Neuchâtel
ferblanterie Seyon 17
dépannage Tél. 25 00 00

"W MOB" 3, SS 8,
Maison spécialisée en déta-
chage, traitement antistati-
que - Réparation et net-
toyage à sec de tout genre
de tapis.

yfy^"'f^â^ni 
daniel steiner

1 ébéniste
W I antiquités
{P; J Restauration de
y i j  meubles anciens
1 ^ M 2034 peseux
^̂ ^̂ ¦MI Tél - 31 39 77



Liban: réunion extraordinaire de la Ligue arabe

A £pai#eps le monde^^ ™- 
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LE CAIRE (AP). — La conférence
extraordinaire des ministres des affaires
étrangères des pays de la Ligue arabe a
commencé ses travaux mardi soir au
Oaire à huis-clos pour débattre de l'in-
tervention militaire syrienne au Liban.

L'initiateur de cette réunion, M. Yas-
ser Arafat, président du comité exécutif
de d'OLP était présent en compagnie des
ministres des affaires étrangères de 12
pays arabes. Neuf autres pays arabes
étaient représentés par des hauts fonc-
tionnaires.

« Les forces syriennes sont en train de
bombarder de sang-froid des Palestiniens
au moyen d'armes les plus perfection-
nées qu 'ils devaient plutôt utiliser sur
les hauteurs du Golan contre les Israé-
liens » a décl aré M. Awad, représentant
au Caire du Fatah.

Le Liban est représenté au « sommet »
par son ambassadeur au Oaire, M. Sabra.

Selon les responsables de ia Ligue,
une délégation syrienne de haut niveau
devrait arriver au Oaire mardi soir ou
mercredi. Damas est actuellement repré-
senté par le représentant permanent
adjoint syrien près de la Ligue.

« Nous espérons que la réunion par-
viendra à une solution politique de Ha
guerre civite libanaise et se traduira pair
le retrait des agresseurs syriens, a jouté
M. Awad. En cas d'échec, ceux qui
s'opposeront à nous devront s'attendre à
oe que des Palestiniens, mus par le
désespoir, commettent des opérations

dans des capitales arabes au moyen dc
dizaines d'organisation» du type Septem-
bre noir ».

Le représentant du Fatah a également
déclaré que le lieutenant colonel Jawad
Abu! Sha'r, commandant de la milice
palestinienne à Beyrouth et l'un des diri-
geants du Fatah, la principale organisa-
tion de la résistance palestinienne, a
trouvé la mort mardi sous les violents
bombardements des forces syriennes. M a
été tué lorsque les syriens ont bombardé
Chatilla, a-tnil dit.

Le premier ministre libyen M. Jal-
loud est arrivé à Beyrouth à bord d'un
hélicoptère avec des officiers syriens et
palestiniens. Il a déclaré qu'il allait con-
férer avec le commandement palestinien
pour tenter d'organiser un nouveau ces-
sez-le-feu.

Par ailleurs, les troupes et des blindes
syriens n'étaient plus mardi qu 'à moins
d'une vingtaine de kilomètres de Beyrou-
th après, avoir réussi à faire sauter le
« verrou > de Sofar au cours d'affronte-
ments qui ont duré toute la nuit avec
les forces palestino-<progressistes.

Le haut-commandement palestinien a
annoncé que les syriens ont dépassé So-
far, localité de montagne située à 25 km
à l'est de la capitale sur l'axe Damas-
Beyrouth , et ont progressé sur six km en
direction de Bhamdoun.

D'après des sources diplomatiques et
proches de la gauche libanaise, ies lignes
de front syriennes ne seraient plus qu'à
t rois kilomètres d'Aley, où se trouve le
QG de M. Kamal Joumblatt , chef des
forces libanaises de gauche.

Récession siqnifie-t-elle dépression?
^^^̂ ^ Ë̂̂ 3̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ï̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bi

BERNE (ATS). — Dams «on dernier
rapport annuel , la clinique psychiatrique
Schloessl i, à Oetwil-am-See (ZH), rele-
vait que la situation économique jouait
un rôle certain dans les troubles psy-
chiques et que de nombreux patients,
ayan t perdu leur emploi, avaient dû sui-
vre un traitement clinique, à la suite de

graves dépressions. Récession signifie-
t-elile dépression 7 Trois psychiatres, en
Suisse romande, répondent par la néga-
tive. Lo problème est bien plu» com-
plexe.

En psychiatrie, les choses sont tou-
jours beaucoup plus compliquées, expli-
que un spécialiste du centre psycho-

social neuchâtelois, car la dépression
n'est pas le résultat d'une monocausalité,
mais toujours le fruit d'une accumula-
tion de composantes. Le fait de perdre
son travail ou d'être confronté à de
graves problèmes financiers ou écono-
miques a sans doute pu conduire des
individus à des « décompensations dé-
pressives », mais cette cause a été le
« dédlencheur » et mon l'origine de la
maladie. Si un être devient dépressif à
la suite de graves difficultés, ajoute-t-il,
« c'est qu'il existe en lui une multitude
de problèmes auxquels ces derniers vien-
nent s'accumuler ». Et pour que cet état
se manifeste, poursuit le psychiatre, il
faut qu'il y ait certaines dispositions,
c'est-à-dire une fragilité psychologique.
« La vie humaine, c'est constamment
une recherche d'équilibre. De temps en
temps, cet équilibre craque. M y a dans
ce cas ce que l'on appelle une « décom-
pensation dépressive. L'être fort équili-
bré en sort bien entendu sans ies mê-
mes conséquences psychiques que l'être
fragile ».

A la clinique psychiatrique de Fran-
gins, un médecin affirme qu'il n'y a
aucun rapport de cause à effet entre
récession et dépression. Vouloir incri-
miner ce phénomène dans l'apparition
de décompensation de type dépressif se-
rait tirer une conclusion « rapide, har-
die, téméraire, voire suicidaire ». Ce
psychiatre ajoute que dans le canton de
Vaud, au contraire, la tendance à la
baisse des hospitalisations, observée de-
puis 4 ou 5 ans, s'est poursuivie.

A l'hôpital! psychiatrique cantonal de
Perreux (NE), on déclare également que
la récession n'a pas entraîné une aug-
mentation du nombre de patients.

A ia clinique Schloessli, le nombre
de patients hospitalisés s'est aconu de
10 %, individus essentiellement schizo-
phrènes. Nombre d'entre eux, à la suite
de leur hospitalisation, ont été licenciés.
Le médecin-chef de cette clinique, le
Dr E. Heim, souhaite que de nouvelles
solutions puissent être trouvées pour les
patients, pour une collaboration entre
psychiatres et autorités.

L'an passé, pourtant, ie nombre de
personnes qui s'étaient donné la mort
en Suisse (1416) n'avait jamais été auasi
élevé et dépassait, pour ia première fois
depuis le début des années 50 (coup
d'envoi de la motorisation intensive) le
nombre de personnes tuées dans des ac-
cidents de la circulation. Pour ies. psy-
chiatres, la récession en était la cause
principale, l'expérience ayant montré que
les crises économiques touchent davan-
tage les êtres humains que toute autre
manifestation politique ou sociale. La
lutte pour l'existence de plus en plus du-
re, ajoutée à un état de détresse mo-
rale, peut en effet conduire certains su-
jets à prendre cette fatale décision. •

VAUD

(c) Le tribunal correctionnel de Lau-
sanne, présidé par M. Virgilio Grignoli,
jugeant l'affaire des vols perpétrés à
Carrefour par 34 accusés, dont 31
étaient présents aux débats a infligé des
peines de 10 jours à 18 mois de prison
avec des sursis courant sur 2 à 4 ans.
Ces peines sont prononcées pour vols en
bande, escroqueries, recels, faux dans les
titres. Le tribunal a tenu compte dn fait
que les accusés, dans leur ensemble,
avaient fait un effort pour rembourser
les lésés et pris des engagements dans ce
sens pour l'avenir. La Cour, qui a pro-
noncé un acquittement, a admis que les
vols commis au préjudice de Migros et
de Carrefour dépassaient les 100.000
francs.

Vols dans les grands
magasins :

jugement à Lausanne

TESSIN 1
Deuxième semaine

du procès
des faux permis
d'établissement

LUGANO (ATS). — La deuxième
semaine du procès de Lugano pour les
faux permis d'établissement, a commencé
mardi matin. L'un des accusés était
absent, frappé d'un accès aigu de
diabète.

L'absence d'un accusé peut être invo-
quée comme raison déterminante pour le
renvoi du procès à une date indétermi-
née.

Toutefois son avocat, en accord avec
le juge, a proposé de poursuivre les
débats, car l'accusé en question a été
constamment présent jusqu 'à la fin du
réquisitoire du procureur.

Mardi matin on a entendu le
plaidoyer de l'avocat de Martino Perlas-
ca, ex-employé de l'Etat, ex-maire de
Morcote.

Dans l'après-midi ce fut le tour du dé-
fenseur de l'autre accusé principal ,
Plinio Martinetti.

Le verdict tombera aujourd'hui.

Election sans histoire à Saint-Âubin-Sauges
VIGNOBLE 

Séance sans histoires que celle consti-
tutive des autorités communales de Saint-
Aubin-Sauges. Hier soir, en effet, il a
juste fallu 45 minutes pour former de
bureau du Conseil général, élire ie Con-
seil communal et nommer les membres
(59 !) des onze différentes commissions.
C'est le doyen d'âge, M. Roger Rame-
ilet (soc) qui ouvrit la séance avant de
céder sa place à M. Francis Anker (Int.
comm), qui présidera le législatif cette
année.

A été nommée vice-présidente du
Conseil général, Mme Danièle Duper-
ret (soc). La secrétaire sera Mme Jo-
siane Borioli (rad) et les questeurs : MM.

Michel Tais (soc) et Charies-Ulysse Rou-
lin (lib).

L'élection de l'exécutif pour laquelle
quelques remous avaient été créés après
la démission de Mme Marie-Thérèse Pat-
tus (Int.comm.), ne posa aucun problème.
Furent élus tacitement MM. Francis Ro-
bert (lib), René Chevalley (rad), Edou-
ard Bloesch et Chartes Roulin, fi ls (nou-
veau-Int.comm.) et Jean Reift (soc).

La commission fin ancière (cinq mem-
bres) sera formée de M. Pierre Comina
(lib) ; Jean-Philippe Ribaux (rad) ; Mi-
chel Tais (soc) ; Pierre Bregnard et Jean-
Pierre Schoepfer (Int.comm.). Quant à
la commission scolaire (11 membres),
elle comprendra Mme François Julia ;
MM. Jean-Eric Guidoux, Francis Ro-
bert (lib) ; Pierre Béguin, Guy Muller
(rad) ; Francis Anker ; Jean-Michel Ra-
cheter ; Léon Bord , Mmes Odette
Bloesch (Int. comm.) ; Gladys Challan-
des et Danièle Duperret (soc).

Nous v reviendrons. N.

La traversée
d'Yverdon

(c) C'est aujourd'hui qu'est ouverte à
la circulation, à Yverdao, la ttrqveiy. -.
sée dite de la « Petite ceinture » qui
permettra de la hauteur -de' la rue de
Neuchâtel - rue de Chamblon, d'évi-
ter le centre de la ville, et par-là
même de décongestionner le centre
de la localité. Une onde verte sera
mise en service et l'on compte que
cette facilité permettra de gagn er plu-
sieurs minutes. La sortie d'Yverdon
se fera à la hauteur de l'extrémité de
la route de La Sallaz. Tout un dispo-
sitif de signalisa tion est en place. Un
crédit important de plusieurs centai-
nes de milliers de francs avait été
voté à cet effet lors d'une séance du
Conseil communal d'Yverdon.

Des Draizes à Vevey...
VILLE DE NEUCHATEL

Ne laissez pas votre pied sous ct convoi de l'entreprise Gilliéron, spécialiste des
transports lourds et des manutentions délicates : il pèse 65 tonnesIrLa machine-que -,
l'on voit sur le « traiter * et sa sœur, l'autre p lieuse-cisàilleuse^emboutisseuse .de
Draizes SA , ont été achetées par une fabrique de chauffe-eau de' Vevey où. elles
seront utilisées. Le chargement de la remorque n'a pas été chose facile , mais le
convoi était prêt à partir cette nuit. Long de 23 mètres, il a quitté Neuchâtel
à 4 heures du matin, bien avant que vous ne l'appreniez en lisant votre journal...

(Avipress - J.-P. Baillod)

Un enfant mem t étranglé
sous une porte automatique

„__ FRIBOURG ]

De notre correspondant i
Atroce accident morte), hier après-

midi, dans le quartier du Schoenberg, à
Fribourg. Un enfant de 8 ans, Enzo
jGrisoni, fils de M. Michel Grisoni, des-
sinateur architecte, domicilié à la route
Mgr-Besson 4, est mort étranglé par une
porte de garage basculante automatique.

Les circonstances exactes du drame ne
sont pas connues. Le petit Enzo avait
quitté ses parents vers 13 h 30 pour se
rendre à l'école. Un automobiliste qui

voulait sortir du garage dtcouvrit l'en-
fant coincé sous la porte, par le cou. Il
était inanimé. Le PPS, puis l'ambulance
et la gendarmerie furent alertés. Enzo
Grisoni avait pu être dégagé lorsqu'ils
arrivèrent sur les lieux. La réanimation
fut tentée dans l'ambulance, au cours du
transport à l'hôpital cantonal, où l'on ne
put que constater le décès.

L'enquête ouverte tentera d'établir
comment l'arrêt automatique dont la
porte basculante est pourvue a pu ne
pas fonctionner.

Nouveau médecin cantonal à Fribourg
De notre correspondant t

Le Conseil d'Etat a autorisé la di-
rection de la Santé publique à engager
M. Georges Demierre, docteur en mé-
decine, de Montet (Glane), à Epalinges,
en qualité de médecin cantonal, pour
succéder au Dr Joseph Roggo. Le Dr
Demierre sera également le médecin-
conseil de l'Etat. Agé de 33 ans, il a
étudié à Saint-Michel, puis aux Univer-
sités de Fribourg et de Genève, où il a
obtenu le diplôme fédéral de médecin
en 1970. Tou rn é vers la médecine scien-
tifique, il a été médecin-assistant à l'ins-
titut d'hygiène et de microbiologie de
l'Université de Lausanne. Il y a été reçu
docteur es médecine en 1972 avec une
thèse qui fut primée. Il a réalisé des
stages à l'institut Pasteur de Lille, à
l'institut d'immunologie de Bâle et à
l'institut de pathologie de Beraie. Après
des études brillantes, le Dr Demierre a
poursuivi en divers endroits une forma-
tion médicale et scientifique, dans le
domaine de la lutte contre les épidé-
mies et la médeôine préventive, qui cons-
tituent une excellente préparation aux
fonctions qui lui s'ont dévolues dans le

domaine de la Santé publique. H est
marié et père de deux enfants.

Le Conseil d'Etat a accepté avec les
remerciements d'usage la démission du
R. P. Louis-Bertrand Geiger O. P., pro-
fesseur ordinaire de philosophie systé-
matique et d'histoire de la philosophie
médiévale à la faculté de théologie (pour
raison d'âge) ; celle de M. Yves Bonfils,
professeur au collège Saint-Michel (pour
raison d'âge) ; celle de Mlle Danielle
Brouchoud, psychologue-conseillère en
orientation à l'Ecole secondaire des jeu-
nes filles, à Fribourg ; celle de M. Fé-
licien Morel, conseiller national, à Bel-
faux , en tant que membre de la com-
mission du Fonds cantonal des études.

# Le conseil a entendu un rapport
du directeur de l'instruction publique, re-
latif aux mesures à envisager pour re-
médier à la pléthore de personnel en-
seignant et à ses conséquences.
• Le Conseil a approuvé une recti-

fication de frontière entre les cantons
de Fribourg et de Berne, communes de
Liebistorf (Fr) et de Krienchenwil (Be),
pour cause d'élargissement d'une •'ïdute.
Le canton de Fribourg y perd 83 .mè*'
très carrés!

Le «Centre de liaison» à l'étape
Il groupe les associations féminines

(c) Le « Centre de liaison fribourgeois »
(CLF), qui groupe les associations fé-
minines du canton en leur donnant une
audience qu'elles n'obtiendraient pas iso-
lément, vient de tenir son assemblée an-
nuelle. La présidente, Mme Suzanne
Marmy, a rappelé les hauts faits de l'an-
née écoulée, telle la « Journée de la
femme » du Comptoir de Fribourg et la
conférence donnée à Fribourg par Mme
Jeanne Hersch, sur « les droits de l'en-
fant et l'avenir do la femme». Mais
l'année 1975 a encore été marquée, pour
le OLP, par l'obtention du statut con-
sultatif par le Conseil d'Etat.

Ce statut consultatif permet aux fem-

mes fribourgeoises d'avoir voix au cha-
pitre, sur des objets politiques qui les
intéressent directement. Ainsi, trois
avant-projets de lois ont été soumis à
l'appréciation du CLF : l'assurance-ma-
ladie obligatoire, les allocations fami-
liales, la promotion et l'aide à la jeu-
nesse. Le Centre lui-même soumet les
avant-projets à ses membres qui en font
la demande, puis collationne les avis et
en fait part au Conseil d'Etat. Les or-
ganisations féminines qui, isolément,
avaient sollicité le statut consultatif , ne
l'avaient pas obtenu. Par le biais de
l'organe faîtier, elles peuvent aujour-
d'hui se faire entendre.

Plus de 1600 entreprises agricoles
ont disparu en l'espace de dix ans

De notre correspondant :
Un recensement fédéral des entreprises

a été réalisé en juin 1975. Le Service
d'informatique et de statistique de l'Etat
a publié les premiers chiffres concernant
les entreprises agricoles. En 1965, l'agri-
culture occupait 25 % des personnes
actives. En 1975, sa part était de 17 %
dans le canton , soit 11.000 personnes de
manière permanente. Le nombre des
exploitations était de 7502 dont 5563 à
titre principal. De 1965 à 1975, 1608 en-
treprises agricoles ont disparu (2231 de
1955 à 1965). Il y a donc ralentissement
de la diminution , constaté aussi pour les
personnes occupées.

CONSTATATIONS
Le service d'informatique et de statis-

tique fait une série d'autres constata-
tions : • Les exploitations de montagne
diminuent plus vite que celles de plaine ;
en 1975, elles représentaient 21,9% de
toutes les exploitations ; • c'est dans les
districts de la Sarine et de la Broyé que
les entreprises agricoles ont le plus dimi-
nué ; • le personnel des exploitations
encore existantes s'est également réduit.
L'agriculture occupe 5589 personnes de
moins qu'en 1965 (la baisse avait été de
11.013 personnes de 1955 à 1965) ; • la
Glane enregistre le plus fort pourcentage

de personnes occupées dans l'agricul-
ture ; • pour certaines machines, la mé-
canisation semble avoir atteint un pla-
fond depuis 1969 (1969 : 3512 autochar-
geuses ; 1975 : 3540) ; • ces dix derniè-
res années, la surface agricole utils
(SAU) s'est réduite de 2600 ha environ.
De 1955 à 1965, la réduction avait été
de 2000 hectares ; • en 1965, 85,9 %
des exploitations avaient des terres ou-
vertes. En 1975, ce pourcentage est
tombé à 67,4 % ; • en dix ans, l'effectif
des bovins s'est accru de 26.787 unités
(+ 20,9 %), alors que celui des chevaux
a diminué de 60,1 %. On comptait
155.255 bovins et 108.633 porcs.
L'effectif des moutons a plus que
doublé, même s'il n'est que de 13.058.

M. G.

(c) Hier, vers 17 h 55, le jeune Yvan
Giroud, 12 ans, domicilié cité Belle-
vue, à Fribourg, descendait à vélo de
la route de Tavel en direction de la
ville. Au carrefour Saint-Barthélémy,
il coupa la route à un train routier
citerne bernois, conduit par un jeune
chauffeur qui eut la meilleure réac-
tion possible, mettant son véhicule en
travers de la route. Le jeune cycliste
se retrouva... entre les roues de la
remorque du poids lourd, qui était
vide. Il ne souffrait que d'une fractu-
re d'une phalange et d'une fissure à
une cheville.

Chance extraordinaire
d'un jeune cycliste

Décès du secrétaire
du conseil de l'UNI

(c) M. Richard Kammerlander, licen-
cié en droit, secrétaire du Conseil de
l'Université de Fribourg et de la
commission pour le dimanche univer-
sitaire, est décédé subitement lundi à
Fribourg. Le défunt avait célébré son
fiOme anniversaire le 2 juin. L'Office
de sépulture aura lieu demain en
l'église Sainte - Thérèse, à Fribourg.

Originaire de Thurgovie, Mi Kam-
merlander était licencié en droit dc
l'Université de Fribourg. Après avoir
été secrétaire de l'association zuricoi-
se des cafetiers et restaurateurs pen-
dant vingt ans, tout en ayant des ac-
tivités politiques, il revint à Fribourg
en 1961 pour assumer le secrétariat
du Conseil de l'université, ainsi que,
parmi d'autres, celui de l'Association
des amis de l'université, instrument
de relations publiques qu'il revitalisa.
S'occupant du dimanche universitaire,
en relation avec le caractère catholi-
que de la haute école fribourgeoise,
il accomplit une tâche très considéra-
ble. Sa santé altérée le conduisit à
résilier une partie de ses charges en
1968.

GRANDSON

Aux 1 uilenes - de - Grandson, est
décédé, dans sa 71me année, M. Fer-
nand Despland, personnalité très con-
nue dans la région. Le défunt fut
président de la compagnie des Mous-
quetaires, et membre de la compa-
gnie des Mousquetaires de Grandson,
ainsi que membre fidèle de la société
GDH d'Yverdon (section chant), mem-
bre actif et honoraire du Cercle de la
voile de Grandson, durant de très nom-
breuses années.

Mort d'un Mousquetaire

(c) C'est aujourd'hui que le syndic d'Yver-
don ira présenter les vœux et cadeaux
d'usage à deux nonagénaires, Mme Anto-
nina Scaramanga, arrivée à Yverdon en
1964, domiciliée dans un hôtel de la ville,
et à M. Eugène Dutoit, domicilié rue
du Cheminet 64, venu de Montagny,
il y a dix ans. Mme Scaramanga est
de nationaltié anglaise» alors que
M. Dutoit est originaire de Moudon
et né Russe.

Deux nonagénaires

(c) Plusieurs gendarmes du Nord-
Vaudois ont participé à la « journée
sportive » de la gendarmerie vaudoise à
Lausanne. A la course pédestre des
20 km, certains d'entre eux se sont bien
Classés.

En catégorie 32-41 ans, l'appointé
Jean-Paul Luethy, d'Yvonand , s'est
classé 3me ; l'appointé Roland Meylan,
de Grandson , 4me ; l'appointé Paul Ger-
ber, d'Yverdon, 5me et l'appointé Paul
Malherbe, d'Yverdon, lOme.

Dans la catégorie des 20 à 32 ans, le
gendarme Serge Keusen, d'Yverdon s'est
dlassé 20me, le gendarme Reynald
Agassiz, d'Yverdon 22me et l'appointé
Alain Voegel i, de Sainte-Croix, 23me.

Dans la catégorie des 41 ans et plus,
le caporal David Roger, d'Yverdon a été
classé 6me et le caporal Maurice Junod,
de Sainte-Croix lOme.

Gendarmes nord-vaudois
à la « journée sportive »

Conseil des Etats:
mini-déblocage de personnel

BERNE (ATS). — Siégeant mardi
soir, le Conseil des Etats a consacré une
partie de sa première séance de la ses-
sion d'été à un débat sur le blocage du
personnel. Il a décidé, dans le cadre du
premier supplément du budget de la
Confédération pour 1976, de débloquer
40 postes autorisés dans l'administra-
tion centrale de la Confédération, alors
que le Conseil fédéra l — suivi par la
majorité de la commission — en de-
mandait 78. Cette solution de compro-
mis a été présentée par le démocrate-
chrétien saint-gallois Hofmann pour con-
trer une proposition minoritaire qui vi-
sait à refuser toute augmentation sup-
plémentaire de personnel fédéral. Elle
a été acceptée par 28 voix contre 10.
Le conseiller fédéral Chevallaz a plaidé
en faveur de la libération de 78 postes
en arguant du fait qu 'en 1975, l'effectif
avait été fixé à 32.355 personnes, alors

que le blocage avait été arrêté à 32.775
places. Par rapport à ces nombres, le
chiffre de 78 est bien modeste, a sou-
ligné le chef du département des finan-
ces et des douanes. Cette mesure coû-
terait environ 1 million de francs pour
une année. Mais la Chambre ne l'a
donc pas suivi et n'a débloqué que 40
postes. Le Conseil national s'occupera
de cet objet au cours de la session.

Au vote sur l'ensemble, la rallonge du
budget de 1976 — 589,7 millions de
crédits supplémentaires et 378.000 fr.
pour des terrains et des bâtiments —
est agréée par 35 voix. Le Conseil des
Etats a également approuvé trois autres
objets financiers : il a pris acte de l'uti-
lisation par les cantons de la dîme sur
l' alcool, accepté le budget 1976-77 de la
Régie des alcools et dit « oui » au pre-
mier supplément du budget des PTT
pour 1976.

ZURICH (ATS), -r Accusé. . ¦d'éscfth-
querie pour un montant de '3,5 millions'"'
de francs et d'abus de confiance pour
une somme d'un million, L., ancien di-
recteur de la Banque zuricoise Atlas, a
comparu mardi devant la Cour d'assise
de Zurich.

Pour renflouer la banque au début de
1974, L. avait souscrit à des valeurs
d'une compagnie d'assurance en
Arizona, valeurs qui ne furent pas re-
connues par l'accusation. De plus, L.
avait réussi à obtenir l'appui financier
d'urne personne intéressée qui avait prêté
3 millions de DM. Salon l'accusation,
l'accusé avait présenté une situation fi-
nancière erronnée afin d'obtenir oe prêt.
Quant à la commission de contrôle, qui
voulut intervenir, L. avait disparu avec
un million de francs. On ie retrouva à
Bangkok.

L'accusé a tenté d'obtenir le renvoi du
procès, en déclarant que les pièces de
l'accusation étaient fausses. Mais ie tri-
bunal lui rétorqua qu'il aurait justement
l'occasion de prouver le bien-fondé de
ses dires au cours du procès et que ie
jury apprécierait

Zurich : col blanc
devant les Assises

BERNE (ATS). — Les accidents ont
été moins meurtriers sur les routes suis-
ses pendant les Fêtes de Pentecôte 1976
que les années précédentes. Selon le Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(BPA), le trafic de Pentecôte a causé
cette année la mort de 4 personnes,
contre 6 l'an dernier et 16 il y a deux
ans.

Au total, quelque 350 accidents ont
été dénombrés sur les routes suisses pen-
dant les Fêtes de Pentecôte. On ne dis-
pose encore d'aucune indication au sujet
de l'étendue des dommages matériels.

Trafic de Pentecôte :
moins de victimes

que les années
précédentes

Le 4 juin , le corps des sapeurs-pom-
piers boudrysans était réuni au grand
complet pour le dernier exercice du
printemps. L'exercice revêtait cette
année une certaine importance, ia
compagnie étant inspectée par le major
P. Brasey et le capitaine Guyot, du Lo-
cle. Après avoir passé les hommes et le
matériel en revue, le major Brasey don-
na le thème de l'exercice au capitaine
Biedermann : un violent feu d'apparte-
ment au deuxième plancher du No 12 de
la rue O.-Huguenin. L'exercice dirigé
par le capitaine Biederm an n s'est dérou-
lé de manière parfaite. Chacun a œuvré
avec beaucoup de bonne volonté et une
excellente discipline.

Après avoir relevé l'excellent travail
de la police routière, le major Brasey
n 'a eu que des éloges à formuler à tous
les échelons de la compagnie et il a
mentionné aussi l'intérêt que portaient
les autorités pol itiques au service du feu
de la commune. Le président de commu-
ne, M. Pierre Udriet, ie conseiller com-
munal Boillod, président de la commis-
sion du feu, MM. Schlegel et Diischer
membre de la commission, M.
Grandjean , responsable local de la
protection civile et M. Monbaron , secré-
taire de la commission du feu, assis-
taient à l'exercice.

A l'issue de l'exercice, la compagnie a
gagné le foyer de la salle de spectacle
où une verrée était offerte par la com-
mune alors que l'état-major, les autori-
tés, et les inspecteurs se retrouvaient
dans un hôtel du lieu où une collation
leu r fut servie.

BOUDRY

Exercice
des sapeurs-pompiers

Moins de pétrole brut
raffiné à Cressier

l.a Raffinerie de Cressier SA a traité
en 1975 une quant i té  de pétrole brut de
2,563 millions de tonnes , soit 15 % de
moins que l'année précédente (3,024 mil-
lions de tonnes). La production n 'a
représenté que 75 % de la capacité de
distillation de la raffinerie. Ce sous-
emploi est du essentiellemen t au recul
de la demande en huiles de chauffage
industrielles à la suite de la récession
économique et cela surtout dans le sec-
teur de la construction. En revanche, la
capacité des unités pour le traitement
des essences a pu être utilisée à un de-
gré beaucoup plus satisfaisant.

Le bénéfice net de l'exercice s'est éle-
vé à 2,8 millions de fr. (3,2 millions de
francs) et le cash-flow à 15,9 millions
(16,5 millions). En 1975, 14,3 millions de
francs (4,4 millions de fr.) ont été inves-
tis. L'essentiel de ces dépenses a été af-
fecté à la construction d'une unité
d'isomérisation.,

L'assemblée générale a décidé de ver-
ser un dividende de 6 % sur le capital-
actions de 40 millions de francs.

MONTALCHEZ

fc) Aller au « dodo » en musique, c est
ce qui est arrivé à la population de
Montalchez , le jeudi 3 juin. Ce soir-là,
la fan fare  « La Jurassienne > de Proven-
ce après avoir donné un concert à
l'hôpital de la Béroche, a eu la bonne
idée de s'arrêter un moment à Montal-
chez pour luire entendre quelques mor-
ceaux de son répertoire. Ce geste a été
fort  apprécié par les habitants du village
qui , pour la plupart ne s'attendait pas à
cela. Il est vrai que sept membres de
cette société sont des habitants de Mon-
talchez. Alors : noblesse oblige...

Escale appréciée

BOURSES
Notre rubrique

boursière se trouve
en 6me page



L'heure H des «primaires»
Virage dans la présidentielle américaine

NEW-YORK (AP). — La course à la
présidence des Etats-Unis étant, cette
année, largement indécise, tous les
Américains avaient mardi les yeux rivés
sur trois Etats : la Californie, l'Oliio et
le New-Jersey.

Les trois dernières élections « primai-
res » revêtaient en effet, nne importance

toute particulière, tant du coté républi-
cain que du côté démocrate.

Les électeurs républicains devaient une
nouvelle fois se prononcer entre Gérald
Ford et Ronald Reagan, tandis que les
démocrates devaient trancher entre
Jimmy Carter et plusieurs autres person-
nalités.

Enjeu de ces trois dernières batailles
avant les conventions nationales des
deux grands partis : 540 délégués démo-
crates, 331 délégués républicains.

LA CHASSE AUX DÉLÉGUÉS
Quelle était la situation à la veille de

ces « primaires » ?
Côté républicain : le président Ford

pouvait compter sur 804 délégués, alors
qu'il en faut 1130 au minimum pour
obtenir l'investiture dès le premier tour
lors de la convention nationale du parti.
Ronald Reagan, ancien gouverneur de
Californie, avait l'appui de 692 délégués.
Enfin, 148 délégués se classaient dans la
catégorie des « non-engagés ».

Côté démocrate : l'ancien gouverneur
de Géorgie, Jimmy Carter, avait déjà
une énorme avance sur tous ses concur-
rents. Les délégués engagés de son côté
étaient au nombre de 909, alors que la
majorité absolue à la convention du
parti est de 1505. Loin derrière lui, on
trouvait M. Morris Udall (307,5 délé-
gués) et 393,5 délégués « non-engagés ».

LE FIEF
En Californie, dans son fief, Ronald

Reagan partait favori et espérait s'adju-
ger le contingent de 167 délégués qui est
attribué en bloc dans cet Etat, et non
pas à la proportionnelle.

Dans les heures qui ont précédé
l'ouverture du scrutin, la campagne
électorale avait pris un ton plutôt aigre :
mettant à profit de récentes déclarations
de son adversaire sur l'envoi éventuel
d'un contingent américain en Rhodésie.
Le président Ford avait fait diffuser une
publicité radio-télévisée dans laquelle le
conseil suivant était donné aux élec-
teurs : « Lorsque vous voterez, rappelez-
vous que le gouverneur Reagan ne pou-
vait pas déclencher une guerre, mais que
le président Reagan en aurait la possi-
bilité »...

L'ancien gouverneur de Californie a
rétorqué violemment , reprochant au pré-
sident de se laisser aller à des coups
bas.

Chez les démocrates californiens, la
répartition des délégués se fait à la
proportionnelle. Aussi, le gouverneur
Edmund Brown, qui devait avoir

l'avantage dans son Etat contre Jimmy
Carter, ne pouvait espérer remporter les
280 délégués en jeu, d'autant que MM.
Morris Udall et Franck Church étaient
également en lice.

Dans l'Ohio, 97 délégués devaient être
répartis du côté républicain et 152 du
côté démocrate. Enfin, dans le New-
Jersey, le chef de la Maison-Blanche
partait favori dans l'attribution des 67
délégués républicains, tandis que Jimmy
Carter avait à faire face à la menace des
« non-engagés », qui en fait étaient
plutôt partisans du gouverneur Brown
ou du sénateur Hubert Humphrey.

Carter : un genou à terre, des fleurs et
un baiser. (Téléphoto AP)

Nouvelle carrière pour le Zeppelin
M ULHE1M (AP). — Le « Zeppe-

lin » dont le nom est, depuis qua-
rante ans, synonyme de désastre, va
peut-être connaître une nouvelle car-
rière dans le ciel d'Afrique.

Le promoteur de cette aventure est
un Allemand de 34 ans, M. Wuellen-
kemper, dont la société de publicité
et de transports aériens a construit ,
à Mulheim, en Allemagne fédérale,
un petit dirigeable de 60 m de long.

M. Wuellenkemper veut démontrer
que son engin permet de résoudre de
façon économique les problèmes de
transport dans les régions peu acces-

sibles du tiers monde. Le gouver-
nement fédéral lui a accordé une
aide financière de 2,5 millions de
marks.

De retour d'Afrique occidentale,
région choisie pour pro céder aux
essais, M. Wuellenkemper a déclaré :
« Nous y retournerons en juin à bord
dc deux avions-cargos, monterons sur
place notre dirigeable et entamerons
deux mois et demi d' essais en vol
dans des conditions climatiques très
diff ici les ».

Déjà , une cargaison de matériel a
été expédiée par bateau vers

l 'Afrique. Actuellement , on achemine
à bord de quatre avions de
transports « Hercule » l'enveloppe de
fibres synthétiques recouverte de
plastique qui contiendra l 'hélium. Lcs
gouvernails, la nacelle et divers
autres éléments sont transportés par
« DC-10 ».

Une vingtaine d 'ingénieurs de
l'aéronautique et d'observateurs gou-
vernementaux assisteront aux essais
et rédigeront un rapport qui per-
mettra aux autorités ouest-allemandes
de décider si elles accordent un
nouveau financement de 22£ mil-
lions de marks.

Saïda occupée par 1 armée syrienne
La radio a également fait état

d'affrontements sur une base aérienne
située dans le nord du Liban où les
forces palestino - libanaises, encerclées
résistaient à l'armée syrienne.

EN SANDWICH
Les blindés et l'infanterie syriens ont

en effet poursuivi mardi matin leur pro-
gression vers Beyrouth, tandis que les
forces palestino-progressistes étaient
prises en sandwich par l' artil lerie chré-
tienne, ont indiqué les radios liba-
naises.

Captées à Nicosie, elles ont affirmé
que les combats continuaient, en dépit
de l'annonce d'un cessez-le-feu.

Radio-Beyrouth a reconnu que les
Syriens avaient reçu l'appui des forces
libanaises chrétiennes dont l'artillerie a
ouvert le feu sur les forces palestino-
progressistes.

« Les blindés, l'aviation et les roquet-
tes pilonnent des camps de réfugiés pa-
lestiniens au Liban au cours de la plus
sanglante boucherie jamais commise »,
a déclaré à son arrivée au Caire M.
Yasser Arafat, président du comité exé-
cutif de l'OLP.

M. Arafat, qui venait de Tripoli

(Libye) pour participer au « sommet »
des ministres des affaires étrangères ara-
bes convoqué pour évoquer la situation
au Liban, a accusé les armées de Damas
de se préparer à « liquider entièrement
le mouvement de résistance et les forces
libanaises progressistes ».

ENCORE UN
L'incertitude planait, mardi, sur le

Liban. En effet, les communications
entre Beyrouth et le monde extérieur, y
compris la Suisse, sont coupées, sans que
l'on sache s'il s'agit d'un accident ou
d'une décision délibérée.

L'agence de presse de la révolution
arabe, à Tripoli (Libye) a rapporté
mardi que le président al-Assad aurait
convenu d'un cessez-le-feu. Il aurait
également accepté que le corps expédi-
tionnaire syrien cesse sa progression et
reste sur ses positions actuelles. Il aurait
également été convenu que les troupes
syriennes s'abstiennent désormais d'atta-
quer ou tentent de désarmer les forces
palestiniennes et celles de leurs alliés de
la gauche libanaise.

Cet accord, qui paraît pour l'instant
être de principe serait intervenu, selon
l'agence libyenne, au cours d'entretiens

prolongés entre le chef de l'Etat syrien
et les émissaires libyens et algériens.

ASSAD A PARIS
Sur le plan diplomatique on a appris

officiellement mardi que le président
Assad se rendra en visite officielle en
France du 17 au 19 juin prochains.

Dans les milieux diplomatiques fran-
çais, on estime que la visite du chef
d'Etat syrien revêt une « signification
particulière » compte lenu de la proposi-
tion française d'envoi dc troupes au
Liban.

Explications
C'était en 1942. L'Angleterre ré-

gnait encore sur le Proche-Orient.
Elle y avait ses alliés. Tout comme
ailleurs. Là-bas, le favori de la City
s'appelait Noury Saïd. Un ancien
officier de l'armée ottomane. Un an-
cien ennemi de l'Angleterre. Fait
prisonnier à la bataille de Bassorah.
Seulement, Noury Saïd était
hachémite. Tout comme l'ancien
cheik de La Mecque. Tout comme le
roi Hus*in de Jordanie. Et c'était
un ami de Lawrence, le chef des
services secrets anglais. De Lawren-
ce, partisan et artisan de la « révol-
te arabe ». C'est sur Noury Saïd
que les Anglais misèrent pour réor-
ganiser le Proche-Orient. Pour lui,
Londres créa un royaume : l'Irak. B
Londres lui donna une mission :
faire l'unité arabe.

Les blindés syriens roulent vers
Beyrouth. Mais, j'ai peut-être le
temps d'écrire pourquoi et comment
ce qui s'est passé en 1942, explique
aussi la crise libanaise. Et le rôle
de Damas. En décembre 1942, le
Foreign office et Noury Saïd se
mettent d'accord sur un plan en
quatre points. Le premier est d'im-
portance. Le premier est révélateur.
Le premier explique bien des cho-
ses. Nous le transcrivons tel qu'il
est couché depuis maintenant 34
ans, dans les documents diplomati-
ques. Noury Saïd reçut la mission
de former une Grande Syrie. Ce
nouvel Etat devait comprendre outre
la Syrie, le Liban, la Palestine et la
TransJordanie. Tout cela devait se
faire par voie d'urvion, ou de Confé-
dération. Le rêve de l'Angleterre,
c'est peut-être Assad qui est en
train de le réaliser. Au moins en
partie. Au moins pour le moment.

Noury Saïd devait également
présider aux destinées d'une asso-
ciation dont on parle beaucoup au-
jourd'hui, et dont les ministres se
sont réunis mardi au Caire : la Li-
gue arabe. Et, dans l'esprit des An-
glais et de Noury Saïd, cette Ligue
devait naître de l'alliance entre la
Grande Syrie et l'Irak. Alors, le
grand corps arabe aurait été doté
d'un conseil permanent, concernant
les affaires relatives à la défense, la
politique étrangère et l'économie. Et
puis enfin — et tout à nouveau
s'éclaire — les chrétiens du Liban,
les maronites , devaient bénéficier
d'un « régime privilégié ». Compara-
ble à celui qui avait été le leur sous
l'empire ottoman à partir de 1861.
Entre 1942 et 1976, bien des choses
se sont passées. Bien des crises.
Bien des crimes. Mais le problème
des chrétiens libanais, Assad n'est-il
pas en train de le résoudre ? Et ce
qui se passe actuellement de
Damas à Beyrouth , en passant par
Amman, ne ressemble-t-il pas un
peu à l'idée du Grand Royaume ara-
be que les spécialistes de l'Arabia
Office avaient mijotée ?

Bien sûr : rien n'est pareil. Mais
tout se ressemble. D'un paragraphe
à l'autre. Et le passé qui a parfois
de la mémoire , et aussi les dents
longues, me rappelle qu'à l'époque,
l'Angleterre tenta d'évincer l'Egypte
de ces projets. Car la doctrine an-
glaise eut toujours pour but « de
garder l'Egypte en dehors du Pro-
che-Orient arabe ». Comme elle est
curieuse cette phrase, quand on la
regarde de près. Et comme on com-
prend mieux à quel point, aujour-
d'hui, Le Caire regarde vers l'Ouest,
toujours vers l'Ouest. Le Caire,
c'est-àrdire Sadate. Beyrouth ne se-
ra peut-être plus dans quelques
heures qu'une ville conquise. C'est
le moment de se souvenir d'autre
chose. Et d'abord, qu'à plusieurs
reprises, les dirigeants syriens ont
fait échec au communisme. En 1944.
Puis en 1954. Et c'est cette hostilité
au communisme qui, en 1958, fit
que la Syrie accepta, sur la pointe
des pieds, de s'alKer à Nasser,
après avoir dit que le raïs « man-
quait totalement de conscience ara-

C'est le reproche qu'Assad fait
aujourd'hui à Sadate. Et, alors que
Damas se rapproche de Washington,
relisons un des fondateurs du Baas,
Michel Aflak : « Nous n'avons que
faire de l'internationale prolétarien-
ne. Nous sommes des nationalistes
arabes ». C'est le moment de se
rappeler que la constitution syrien-
ne fait pratiquement de l'alliance
avec le marxisme... un sacrilège.

L GRANGER

Triple assassinat politique à Gênes
GENES (AP). — Le procureur de

Gênes, M. Francesco Coco, a été assas-
siné mardi par deux jeunes meurtriers
qui ont également abattu son chauffeur

et un policier avant de prendre la fuite
à motocyclette.

Le magistrat venait de descendre de
voiture et s'apprêtait à entrer chez lui
lorsque ses agresseurs ont ouvert le feu.
Son chauffeur et le policier chargé
d'assurer sa protection se trouvaient
encore dans la voiture, et ont été
abattus à bout portant.

Un représentant des autorités de
Gênes a affirmé qu 'il s'agit là d'« un
meurtre de sang-froid, bien préparé ».

Le procureur Coco était connu pour
son attitude conservatrice et intransi-
geante à l'égard du respect de la loi.
Son attitude avait été sévèrement criti-
quée lors de l'enlèvement du juge Mario
Sossi, il y a plusieurs années, par les
« Brigades rouges » qui exigeaient la
libération de détenus politiques. Le
procureur Coco se refusa à toute négo-
ciation avec les extrémistes qui devaient
libérer peu après leur otage.

D'après certains témoins, cinq hommes
ont participé à l'attentat. Ils ont ouvert
le feu au moment où le procureur des-
cendait de voiture en compagnie de son
garde du corps. Une rafale a abattu le
chauffeur lorsqu'il a tenté, de se porter
au secours du magistrat

La police n'écarte pas la possibilité
d'un attentat de la part de la maffia
sicilienne. Avant d'être nommé à Gênes,

M. Coco, qui était âgé de 67 ans, avait
en effet, dirigé une enquête sur la parti-
cipation possible de la maffia dans le
meurtre d'un procureur de Palerme, en
1971.

AU MSI
Par ailleurs la Chambre des députés a

levé l'immunité parlementaire de M.
Sandro Saccucci, parlementaire d'extrê-
me-droite, et a, du même coup, ouvert
la voie à son arrestaiton dans le cadre
de l'enquête sur l'assassinat d'un jeune
militant communiste au cours d'un mee-
ting électoral du Mouvement social ita-
lien (néo-fasciste).

M. Saccucci, qui est député du MSI,
est actuellement introuvable. Tous les
partis, y compris le parti néo-fasciste,
ont voté en faveur de la levée de
l'immunité parlementaire.

Le MSI a expulsé le député, lui
reprochant d'avoir été armé au cours de
la réunion de Sezzo, près de Rome, il y
a une dizaine de jours.

Par ailleurs, le gouvernement de M.
Aldo Moro, chargé d'expédier les affai-
res courantes, s'est réuni et a approuvé
un décret de dissolution de I'« avant-
garde nationale » un groupe d'extrême-
droite.

La semaine passée, un tribunal avait
reconnu coupable de tentative de restau-
ration du fascisme 31 de ses membres.

Mauritanie: la capitale attaquée
NOUAKCHOTT - PARIS (AFP). —

Le commando du Front Polisario qui a
attaqué niar4i , matin la capitaile maurita-
nienne a été neutralisé « grâce à l'inter-
vention vigoureuse et irapide des forces
armées et de sécurité », annonce l'agence
officielle mauritanienne AMP. La situa-
tion dans la capitaile est redevenue
calme.

L'attaque déclenchée mardi matin par
des éléments du Front Polisarion contre
Nouakchott, capitaile de ia Mauritanie,
confirme de façon spectaculaire la vo-
lonté exprimée à maintes reprises par les
dirigeants de ia République arabe
sahraouis de porter la guerre « sur ia

terre même de 1 ennemi », en d occurren-
ce le Maroc et la Mauritanie, qui se
sont partagés l'ancien Sahara occidental
espagnol à da suite d'accords signés ie 14
avril dernier à Rabat

Proclamée le 27 février dennier,
« quelque part au sahara », la Républi-
que arabe sahraouie démocratique
(RASD), dont ies dirigeants sont repliés
à Alger, n 'a cessé depuis lors de procla-
mer que le front Polisario, dont elle est
l'émanation, ne cessera la lutte contre
les occupants marocains et mauritaniens,
tant que son indépendance n'aura pas
été reconnue.

Depuis un mois, c'est contre des

objectifs situés très à l'intérieur de la
Mauritanie que ie Front Polisario, tout
en poursuivant sa lutte de guérilla à
l'intérieur de l'ancien Sahara occidental;
a surtout fait porter son action. En atta-
quant  Ouadane (300 km au sud de l'an-
cienne frontière du Sahara) fin avril,
puis Chinguetti (100 km plus au sud) le
9 mai et enfin Nouakchott ie 8 juin au
matin, le Front Polisario fait la démons-
tration qu'il dispose de forces nombreu-
ses, bien armées, parfaitement maîtresses
du terrain.

UNE LONGUE MARCHE
Pour arriver aux villes d'Ouadane,

Chinguetti et Nouakchott, ies comman-
dos sahraouis ont du traverser l'est de la
Mauritanie, région désertique réputée
quasiment infranchissable par des
véhicules et paircourir ainsi dans une na-
ture particulièrement hostile un bon mil-
lier de kilomètres. Ces lignes de pénétra-
tion sahraouie, laissait-on récemment
entendre à Nouakchott, avaient été repé-
rées et un dispositif devait être mis en
place pour ies interdire.

Les observateurs relèvent que cette re-
crudescence des activités militaires du
Polisario coïncide avec la réunion à
Dar-es-Salam du comité de libération de
l'Organisation de d'unité africaine où le
Maroc et la Mauritanie me sont pas pair-
venus à empêcher l'inscription de la
question sahraouie, présentée notamment
par l'Algérie.

La situation nouvelle créée par les ac-
tivités militaires des combattants du
Polisario, ne devrait pas manquer, esti-
ment les observateurs, d'être largement
exploitée par les Etats africains partisans
de ia République arabe sahraouie, et qui
assisteront début juillet à l'île Maurice
au sommet de ll'OIJA

La mort pour des mercenaires blancs ?

Le garde qui veille à l'entrée de la salle d'audience (Télèphoto AP)

LUANDA (AP). — Le procès des 13
mercenaires blancs capturés par les trou-
pes cubaines combattant avec les forces
du MPLA dans ies derniers jours de la
guerre civile qui a suivi l'indépendance
de d'Angola doit commencer vendredi.

Le procureur angolais a l'intention de
demander la peine de mort pour ces 13
hommes — 10 Britanniques, deux
Américains et un Argentin. Déjà, le
ministère angolais de l'information a
annoncé que le gouvernement considère

les 13 accusés comme coupables et que
le tribunal n'aura plus qu'à décider des
peines à infliger.

Dans la capitale, de bruit court que les
syndicats envisagent de déclencher une
grève générale pour appuyer la demande
de peine de mort.

Deux avocats américains, Mes Robert
Cesner et Daniel Gearhart, qui sont ve-
nus défendre les deux mercenaires
américains — tous deux anciens combat-
tants du Viêt-nam — ont l'intention
d'axer leurs plaidoiries sur de fait que
des deux hommes ne se trouvaient en
Angola que depuis trois jou rs et qu'au
moment de leur capture, ils venaient
tout juste de monter en ligne et
n'avaient tué personne.

Le procès se déroulera dans l'audito-
rium de l'ancienne Chambre de commer-
ce. Déjà une commission internationale
d'enquête sur les activités des merce-
naires, a commencé à siéger dans le
Musée national. Elle comprend 50 délé-
gués, qui sont pour la plupart des avo-
cats gauchistes et des révolutionnaires
venus de 27 pays.

Lisbonne: Eanes favori pour la présidence
LISBONNE (AP). — Selon un sonda-

ge dont les résultats seront publiés mer-
credi par l'hebdomadaire « Expresse », le
général Antonio Ramalho Eanes, chef
d'état-major de l'armée portugaise, rem-
portera très vraisemblablement l'élection
présidentielle du 27 juin prochain.

Trente-quatre pour cent des personnes
interrogées se sont en effet déclarées en
faveur du candidat soutenu par le PS,
le PPD et le CDS, 14 % pour l'amiral
José Pineihro de Azevedo, 11 % pour le

commandant Otelo de Carvalho et 3 %
pour le candidat communiste, M. Pato.
Le nombre des indécis s'élève à 38 %.

Ces résultats donnent à penser que le
général Eanes remportera une € petite »
majorité absolue des suffrages qui lui
permettra d'accéder dès le premier tour
à la magistrature suprême.

Par ailleurs , le chef d'état-major et
ses amis politiques ont accentué leurs
pressions sur le président du Conseil
pour qu 'il renonce à sa candidature et

laisse la voie libre. L'amiral Azevedo,
qui offrirait pourtant encore une certai-
ne résistance, pourrait, selon l'entourage
du général Eanes, retirer sa candidature
cette semaine.

En extrapolant les résultats du sonda-
ge, le chef d'état-major attirerait sur son
nom 54 % des suffrages des personnes
ayant une opinion.

Le score relativement élevé de l'ex-
général Carvalho constitue la véritable
surprise du sondage. La candidature de
l'ancien chef du Copcon recueille les
suffrages d'une partie de l'électoral du
PCP ce qui pourrait fournir un prétexte
à M. Pato pour retirer sa candidature.

Dans une conférence de presse ac-
cordée mardi, le général Eanes, qui fut
l'artisan de la répression de la rébellion
des parachutistes de Tancos en novem-
bre dernier, a déclaré qu'en tant que
« simple citoyen », il souhaiterait voir
le commandant Carvalho traduit devant
une Cfrmr militaire.

Déficit de la récolte russe
WASHINGTON (AP). — Selon le dé-

partement de l'agriculture la récolte so-
viétique de céréales pour 1976 sera pro-
bablement inférieure aux 205 millions
de tonnes prévues par Moscou.

Bien que le département de l'agricul-
ture n'avance aucun chiffre précis, il fait
état du fait que les blés et autres cé-
réales d'hiver ont souffert d'une « ex-
ceptionnelle sécheresse » au moment des
semailles à l'automne, ainsi que de ge-
lées anormales au cours de l'hiver.

Selon les estimations du département ,
les semailles d'hiver auraient dû fournir
environ 60 millions de tonnes, soit
30 % des 205 millions de tonnes es-
comptées pour l'ensemble de la récolte.
Mais, telle qu'elle se présente actuelle-
ment, la production de céréales d'hiver
devrait être seulement de l'ordre de 45
à 50 millions de tonnes.

La récolte totale de l'année dernière

avait été de 139,9 millions de tonnes et
avait été la moins importante depuis
une dizaine d'années. Elle avait con-
traint l'Union soviétique à acheter d'im-
portantes quantités de céréales à l'étran-
ger.

Cette année, la proportion des champs
ayant dû être abandonnés ou réense-
mencés en céréales à moindre rende-
ment est plus importante que d'habitu-
de. Elle serait de l'ordre de 70 à 75 %
(au lieu de 15 % en moyenne).

Le rapport ajoute : « Bien qu'on ne
puisse attendre aucun détail sur les zo-
nes soviétiques ensemencées en céréales
avant le mois d'août, les informations
provenant de plusieurs régions indi quent
que les semailles de printemps pour-
raient être inférieures d'un ou deux mil-
lions d'hectares à ce qu'il aurait fallu
pour compenser le mauvais rendement
inhabituel des céréales d'hiver ».

L'héritage de Getty

LOS-ANGELES (AFP). — La plus
grande partie de la fortune de Paul
Getty, décédé dimanche, ira à des
œuvres de charité, a déclaré un porte-
parole de la famille du milliardaire. Son
testament sera ouvert à Los-Angeles
dans les prochains jours.

Le Japon renonce à la « bombe »
TOKIO (Reuter). — Le Japon a offi-

ciellement renoncé mardi à posséder
l'arme nucléaire et a pressé les pays qui
la détiennent de réduire leur arsenal,
puis de renoncer eux-mêmes complète-
ment aux armements atomiques.

Net redressement
de la livre

LONDRES (AP). — La livre ster-
ling a gagné plus de quatre cents
mardi sur la marché des changes de
Londres pour atteindre 1,80 dollar,
son cours le plus élevé depuis Je 20
mai dernier. Elle cotait 1,7560 dollar
lundi à la clôture.

Selon les cambistes, cette nette
remontée est due à l'octroi à la
Grande-Bretagne d'un crédit de 5,3
milliards de dollars par plusieurs
grands pays , industrialisés. Ce crédit
est précisément destiné à arrêter 'la
dépréciation de la monnaie britan-
nique.

La livre a coté 1,80 dollar à l'ou-
verture, puis elle s'est à nouveau
effritée avant de se redresser. Vers
13 h elle cotait 1,7745 dollar.

D'après des cambistes, d'acceptation
lundi par le syndicat des mineurs du
nlan gouvernemental! de limitation
des augmentations de salaires a
également contribué à la remontée de
•la livre.

Ce plan, qui limite à cinq pour
cent les augmentations de salaires
pour l'an prochain constitue ia clé
des efforts entrepris par de gouver-
nement pour réduire d'inflation .

Le taux d'inflation, qui s'élève,
actuellement à 18,9 % par an, est
l'un des principaux facteurs qui ont
entraîné la chute du cours de da livre
ces derniers mois : il était de 2,40
dollars au printemps 1957, et il est
descendu jusqu 'à 1,7560 dollar lundi.

Cependant , les spéculateurs
semblent opter pour le « wait and
see » au lendemain de l'annonce de
l'opération massive de renflouement
du sterling. Telle était l'impression
que rapportaient des cambistes en fin
de matinée mardi à Londres.


